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Introduction

Quels sont tes besoins actuels ? Répertorie les. 

Ne faisons-nous que survivre sur Terre ? Et sur Mars ? 

Est-ce que les besoins sont différents ?

Problématique générale : 
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Planning en un coup d’oeil

Présence humaine- Conditions pour avoir une colonisation -installation

 2033-2035 : 1ere présence humaine; 2037-2041 : construction & extension; 2041-2050 : installation 
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Partie 1 : Comprendre les conséquences d’un long séjour dans l’espace pour les marsonautes 

Lire les différents articles mis à votre disposition dans la bibliothèque de la base Gaia et formuler des 

hypothèses concernant les conséquences d’un long séjour dans l’espace.(base Gaia bibliothèque)
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Mission : Mise en place du protocole de recrutement physique

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème (Base gaia- centre de recrutement)

https://svt2ndgaia.wordpress.com/
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    Savoir faire : à la fin de la séance, je suis capable de…

   □ mettre en œuvre un protocole expérimental pour mettre en 
évidence un aspect du métabolisme énergétique à l’effort 
(consommation de         dioxygène).

  □ expliquer à quoi sert chaque élément d’un dispositif Exao 
(sondes,    ordinateur), utiliser un tensiomètre.

  □ comprendre et analyser le graphique obtenu, calculer des 
paramètres           physiologiques fondamentaux (FC, FR)

  □ utiliser correctement les mots-clé suivants : VO2, VO2 max, 
nutriment, dioxygène, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire.

  □ exploiter des données quantitatives (à l’aide d’un tableur) 
concernant les modifications de la consommation de nutriments à 
l’effort.



Fiche protocole

Les étapes du TP

Etape 2 : Mettre en oeuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables

Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer
résultats bruts & mis en forme, copies d’écran, photos, vidéos, etc… intégrés dans un Google Doc : ici, courbes ExAO à transférer sur clé USB et à intégrer dans CR

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème
fiche réponse partagée avec le prof ; ici, un schéma bilan est attendu

Tableau de résultats (à insérer dans le compte-rendu)
Aide : Paramètres physiologiques susceptibles de varier
-Déterminer la fréquence respiratoire (=nombre de cycle d’inspiration/d’expiration) par minute au repos et lors de l’activité. LatisBio permet de la calculer automatiquement.
-Déterminer le volume courant : volume d’air échangé à chaque inspiration ou expiration.
-Calculer le débit ventilatoire = fréquence respiratoire x volume courant (en L/min)

Volume courant
(en L)

Fréquence respiratoire
(nombre de mouvements
respiratoires/minute)

Débit ventilatoire
(en L/min)

Fréquence cardiaque
(nombre de battements 
par minute)

Pression artérielle
(en cm Hg)

Au repos

Au cours de l’effort 
physique
Au cours de la phase
de récupération

Article sur “Astronaute, l’espace à tout prix” https://jeunes.cnes.fr/fr/web/CNES-Jeunes-fr/8240-astronaute-la-vie-apres-l-
espace.php
Film : Bienvenue à Gattaca
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Mots à placer :  cardiaque , consommé , augmente, fréquence , rejet , intense , volume , physiologiques, dioxygène
Au cours  de  l’effort  physique,  un  certain  nombre  de  paramètres...........................................  sont  modifiés  :  fréquence..........................,
volume d’éjection systolique (et donc débit cardiaque) ;.................................. ventilatoire et..................... courant (et donc débit ventilatoire).
Un  effort  physique  nécessite  une  consommation  de.................................,  plus  cet  effort  est.................................  et  plus  la
consommation............................... Cette consommation en dioxygène s'accompagne d'un......................... de dioxyde de carbone en quantité
similaire au volume de dioxygène............................................

L’exercice  physique  est  un  des  facteurs  qui  aident  à  lutter  contre  l’obésité.  L’obésité  apparaît  quand les  apports  énergétiques  liés  à
l’alimentation sont  supérieurs aux dépenses énergétiques de l’organisme.  Plus l’effort  physique est  intense plus l’apport  d’énergie au
muscle doit  être important.  En fonction de l’intensité et de la durée de l’effort ce sont soit  les réserves glucidiques, soit  les réserves
lipidiques qui vont être utilisées pour les besoins des muscles. En prenant connaissance du document présent dans la salle de recrutement,
en quelques mots, expliquez ce que vous pouvez faire au quotidien. 
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Exercices

Relier chaque mot à sa définition

1- Ventilation pulmonaire a- Nombre de battements cardiaques par minute

2- Fréquence cardiaque b- Volume de sang que le cœur éjecte à chaque contraction (systole). La plupart du temps, exprimé en 
millilitres (mL).

3- Fréquence respiratoire c- Volume d'air échangé entre les poumons et le milieu extérieur par minute (L/Min)

4- Pression artérielle d- Nombre de cycle inspiration/expiration par minute.

5- Débit ventilatoire e- Processus d'inspirations et d'expirations qui assurent le renouvellement de l'air dans les poumons.

6- Volume d’éjection 
systolique

f- Correspond à la pression du sang dans les artères de la circulation systémique (circulation principale).

A l’aide du document suivant, calculer la fréquence ventilatoire et le débit ventilatoire de l’individu.
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En analysant le graphique suivant, trouver les paramètres physiologiques qui évoluent en fonction de la charge de travail.
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        Comprendre la VO2 max (Base gaia- salle d’entrainement)

Rédige sous la forme de ton choix ce que tu retiens de la lecture du document.

Mots à placer :  augmente, maximale, varie, mécanique, limite, VO2 max, consommé,  intense,  musculaire
Un effort physique implique un travail.................................... Ce travail (exprimé en joules J) est une mesure de l’énergie..............................
développée pour réaliser les mouvements liés à l’effort. Plus l’effort physique est............................, plus l’apport d’énergie au muscle doit 
être important et plus le volume d’O2.............................. est important :
– plus l’effort est intense, plus la consommation de dioxygène augmente ;

         – quand l’effort physique atteint une certaine intensité, le volume d’O2 consommé n’..................................plus : l’organisme a atteint sa 
consommation................................... de dioxygène ou..........................  Cette consommation max d’O2 traduit l’effort physique........................ que
peut fournir l’organisme. La VO2 max …..................d’une personne à l’autre, notamment selon le sexe, l’âge, et l'entraînement.
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 Modification cardiaque 
Problématique : Comment est organisé  la circulation sanguine afin d’assurer un approvisionnement efficace sur terre et dans l’espace ?

Document de référence : Comparaison du coeur de quelques Vertébrés (d’après http://svt.ghediri.com/upload/coeur.PNG)
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Savoir faire : à la fin de la séance, je suis capable de…

Utiliser correctement les mots-clé suivants : cœur, artère, veine, capillaire, double 
circulation en série, circulation générale en parallèle.

Sur un cœur de mouton, situer les emplacements des artères (aorte et 
pulmonaires) et des veines (cave et pulmonaires), les ventricules et les oreillettes, 
la cloison interventriculaire.

Montrer les caractéristiques de chacun de ces éléments, permettant au cœur 
d’assurer sa fonction de pompe à sang.

Schématiser la circulation des sangs riches et pauvres en O2 dans le cœur.

Intégrer le cœur dans le schéma de la circulation générale.

Matériels à disposition :
Ampoule, fil électrique, rhéostat
Coeur de poule
Matériel de dissection (cuvettes, gros ciseaux, ciseaux fins,sonde)
Tuyau à brancher sur le robinet, seringues
Ordinateurs/tablettes

http://svt.ghediri.com/upload/coeur.PNG


Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème

Fiche protocole
Rappel des étapes du TP

Etape 2 : Mettre en oeuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables

Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer
résultats bruts & mis en forme, copies d’écran, photos, vidéos, etc… intégrés dans un Google Doc : ici, photos ou vidéo de la dissection + schéma à compléter

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème
fiche réponse partagée avec le prof ; ici, un schéma bilan est attendu
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Schéma bilan à compléter (à insérer dans le compte-rendu)

Aides (flashe le QR code): 
L’exercice autocorrectif en ligne permet de placer les légendes au bon endroit 

Une animation de biologie en flash
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Mots à placer : générale , poumons , droit , valvules , unique , enrichi , organes , cloisonné , appauvri , gauche , double,  pulmonaire
Le trajet du sang s’effectue selon une …......................... circulation : circulation.................................... (cœur poumons cœur : le sang est 
enrichi en O2 au niveau des poumons) et la circulation............................ (cœur organes, cœur : le sang est appauvri en O2 au niveau des 
organes). Le cœur est ainsi intercalé entre les …........................... qui fournissent l’oxygène et les............................... qui le consomment.
Le cœur étant un organe................................... creux, le sang................................. en O2 (cœur droit)  ne se mélange pas au sang....................
en dioxygène (cœur gauche). Le cœur est un organe « dissymétrique » en effet, le ventricule …............................a une paroi musculaire qui 

est plus grosse que la paroi musculaire du  ventricule...................... Cette différence d’épaisseur permet que le sang riche en O2 soit envoyé dans tout l'organisme
via l'aorte.
Il existe des structures membraneuses dans le cœur, appelées...................................., qui garantissent un sens................................ de circulation du sang dans les 
cavités cardiaques et dans la double circulation. Ces valvules cardiaques sont de deux types :
-         Les valvules artérielles (VA) situées entre les ventricules (droit et gauche) et les artères (pulmonaire et aorte)
-         Les valvules auriculo-ventriculaires (VAV) localisées entre les oreillettes et les ventricules.

Cette organisation anatomique facilite donc l’apport privilégié en O2 au muscle dont le cœur. 

Dans l'espace, la gravité est moindre. Le cœur a besoin de moins pomper le sang pour l'envoyer dans l'ensemble du corps. Si le séjour 
dans l'espace est long, ce muscle cardiaque moins sollicité va devenir plus petit. Au moment du retour sur Terre, la gravité va être 
plus importante. Il faudra qu'il pompe de nouveau de manière plus active. Un temps d'adaptation sera necessaire pour que ce muscle 
retrouve toute sa puissance. Cela explique pourquoi les astronautes doivent pratiquer un exercice physique pour maintenir un bon état 
cardiovasculaire et ventilatoire.

Une vidéo à visualiser de l’AFP : le coeur artificiel https://youtu.be/sUvqMpOVejo
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Exercices
Complète le schéma suivant     :
Mots à placer : poumons, augmentation du débit ventilatoire, apport de O2 dans le sang, X (à placer deux fois), fréquence cardiaque, débit
cardiaque, plus de nutriments fournis aux muscles, exercice physique
Placer les flèches au lieu approprié : ↑ ou ↓

Titre :
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En analysant  ce graphique, montrer que le débit sanguin peut évoluer, permettant ainsi d’avoir un meilleur approvisionnement des muscles en
dioxygène. Puis expliquer ce qui facilite cet apport privilégié.
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Mission Urgence 
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Savoir faire : à la fin de la séance, je suis capable 
de...

□ Utiliser correctement les mots-clés suivants : 
muscle, tendon, ligament, articulation.
□ Lire un document d’imagerie médicale (simple !)
□ Disséquer un organe locomoteur et relier sa 
structure à son fonctionnement.
Activité bonus :
□ Concevoir et exploiter un modèle analogique de 
membre (maquette) pour répondre à une 
problématique.

Telex: @1450

Sol 120 année terrestre 2077

From Commandant Eywa

Vous êtes docteur de la base Gaïa en charge du suivi médical des 
futurs marsonautes. Vous connaissez très bien Moussa Sekou, un des 3 marsonautes accidentés. 
L'équipe médicale de Mars vous demande de l'aide pour trouver la nature de la blessure de 
Moussa et de les conseiller pour guérir totalement. Formulez une hypothèse sur son état de santé 
à l'aide des données médicales recueillies avant que Moussa Sekou ne parte sur Mars.

Dans un deuxième temps, vous réaliserez l'expérience qui permet de vérifier votre hypothèse et 
vous proposerez une solution pour améliorer son état de santé.

Vous trouverez le résultat de ses examens radiologiques de Moussa Sekou, son dossier médical 
et des aides si vous en avez besoin ! Elles sont dans le centre de radiologie de la base Gaia.



Analyse des documents  (Base Gaia-centre de radiologie) :

Hypothèse formulée :

Tu viens de réaliser l’activité Urgence présente sur la base Gaïa et tu as formulé une hypothèse sur l’origine de l’état de santé de Moussa Sekou.
Pour vérifier ton hypothèse, on te propose de réaliser une petite expérience qui va te permettre de visualiser comment la densité des os peut avoir un impact sur
les os et pourquoi c’est important pour les futurs marsonautes ou pour Moussa Sekou ou pour toi-même d’en être conscient pour avoir un comportement
préventif contre l’ostéoporose.
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A toi de suivre le protocole présent sur la paillasse.

Réflexion
Pourquoi est-il important d’avoir des os solides ?
Que se passe-t-il en cas de perte osseuse ?

Reporte dans ton tableau le nombre de céréales présentes dans chaque sac.
Tu peux utiliser l'espace ci-dessous pour montrer ton cacul de pourcentage.
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Mots à placer : articulation , indispensable , santé,  tendons , fragile, 
La connaissance du corps et de son fonctionnement est......................................  pour pratiquer un exercice physique dans des conditions
compatibles avec la …......................
Les articulations constituent un système..............................  qui doit être protégé.  Les accidents musculo-articulaires s’expliquent par une
détérioration du tissu musculaire, des tendons, ou de la structure articulaire.
Au cours de la contraction musculaire, la force exercée tire sur les...............................  fait jouer une............................., ce qui conduit à un
mouvement.

Des  pratiques  inadaptées  ou  dangereuses  (exercice  trop  intense,  dopage...)  augmentent  la  fragilité  du  système  musculo-articulaire  et/ou  provoquent  des
accidents.

Scott Kelly a été le 1er américain à vivre presque 1 an dans la station spatiale internationale (27
mars  2015- 29 Février  2016) :  2 fois plus longtemps  que la normale.  Les chercheurs sont
impatients de découvrir ses résultats de mission pour mesurer comment change le corps après
avoir passé 1 an dans l’espace. 1 an c’est peu par rapport à un voyage de 3 ans sur Mars. Les
résultats de recherches vont aider les chercheurs à déterminer si les solutions qu’ils sont en
train de développer seront applicable pour un si long séjour.
Mais que se passe -t-il exactement ? Quels sont les risques pour le corps ? Est ce que les
risques sont les mêmes pour un séjour de 6 mois ou plus lors d’une mission sur Mars ? Non.
C’est à toutes ces questions que la NASA essaye de répondre avant d’envoyer une équipe en
2030.
Thomas Pesquet avait essayé le 1er prototype de la combinaison simulant la gravité en tout

point du corps lors de son séjour en Novembre 2016 dans la station internationale.

film à voir The Program sur l'affaire Lance Armstrong 
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Besoins fondamentaux des êtres humains auxquels il faut subvenir (Base gaia- salle 

d’entrainement)

problématique
Comment varient la consommation en nutriments au cours de l’effort musculaire ?

Exploiter des données quantitatives à l’aide d’un tableur concernant les modifications de la consommation de nutriments à l’effort.

Fichier Excel dépenses en fonction du sport
Fichier Excel consommation de glucose

Analyse des graphiques
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Répartition du flux sanguin lors d’un effort physique
Comment expliquer l'augmentation de l'apport sanguin à certains organes (et la diminution pour d’autres) et notamment les muscles lors d'un effort alors que le 
sang est toujours acheminé par les mêmes vaisseaux ?
Hypothèse :

 
Conséquences vérifiables : Dans ce cas, il existerait au niveau des vaisseaux sanguins des structures (musculaires, élastiques...) qui rendraient possible le 
changement de calibre des vaisseaux pour acheminer plus ou moins de sang en fonction des besoins des organes.

 
Réalisation d’un dessin d’observation d’une veine et d’une artère.
Légendes : veine, artère, lumière, paroi musculaire épaisse, paroi fine.
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 Lors d’un effort, les différents organes reçoivent plus ou moins de sang. En effet, le débit sanguin augmente pour les organes impliqués
dans l’effort. Ce phénomène est rendu possible grâce à la structure des vaisseaux sanguins. 
 
La paroi des artères  et  des artérioles  est  constituée de fibres musculaires  et  de fibres élastiques.  Les fibres élastiques  permettent  une
augmentation du calibre des artères : c’est la vasodilatation. Par contre, les fibres musculaires en se contractant engendrent une diminution
du diamètre des vaisseaux : c’est la vasoconstriction.

Le muscle a besoin d’énergie pour réaliser un travail. D’où vient cette énergie ?
Anatomie musculaire   :
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Electronographie : une technique d'enregistrement d'une 
image électronique sur une plaque photographique grâce à 
une caméra électronique ou un microscope

Glycogène : c’est un 
glucide complexe polymère 
du glucose

Régulation du glucose dans la cellule musculaire

Electronographie à transmission d’un muscle strié 
Les http://webapps.fundp.ac.be/umdb/histohuma/histohuma/index.php?
go=img&chap=40&pos=11#topimg
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Mots à placer   :  cellules , glucose,  mécanique , respiration , chaleur , enzymes
Lors d'un exercice physique, certains muscles travaillent plus qu'au repos. Ce surplus d'activité nécessite un apport énergétique supérieur
aux cellules musculaires en activité. Le muscle possède dans ces cellules des réserves de.................... sous forme d'une macromolécule de
glycogène.
Ce glycogène est directement accessible aux........................... musculaires qui le transforment en glucose en fonction de leurs besoins. La

cellule musculaire possède donc des.......................... lui permettant de stocker le glucose d'origine alimentaire en glycogène et de fragmenter

ce même glycogène en molécules de glucoses utilisables en fonction des

besoins.

La dégradation des nutriments glucidiques et lipidiques en présence de

dioxygène est une réaction chimique appelée............................... Ainsi, le

dioxygène permet au niveau cellulaire de prélever une partie de l'énergie

d'un  nutriment  (glucose  par  exemple)  pour  permettre  de  produire  de

l'énergie...............................  nécessaire  à  la  contraction  musculaire  et

donc au travail  musculaire.  Une partie  de l'énergie  des nutriments est

dissipée  sous  forme  de...........................  L'activité  des  cellules

musculaires produit des déchets, comme le dioxyde de carbone, qui sont

éliminés par l'organisme.
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Modification de la pression artérielle

 

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème

https://svt2ndgaia.wordpress.com/

P. Viora & V.Marquet  © 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Savoir faire : à la fin de la séance, je suis capable de…

□ Utiliser correctement les mots-clés suivants : capteur, 
centre nerveux, effecteur, valeur consigne.

□ Exploiter un modèle numérique (expériences de 
section/stimulation, caractéristiques de la recherche 
historique en neurophysiologie) pour déterminer le rôle 
de chaque nerf étudié (activateur/inhibiteur) et son sens 
de propagation (efférent/afférent).

□ Construire un schéma fonctionnel pour représenter 
une boucle de régulation.



Fiche protocole

Rappel des étapes du TP

Etape 2 : Mettre en oeuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables

Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer
résultats bruts & mis en forme, copies d’écran, photos, vidéos, etc… intégrés dans un Google Doc : ici, tableau de résultats à compléter

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème
fiche réponse partagée avec le prof ; ici, un schéma bilan est attendu

Présentation des résultats
Tableau à compléter et à insérer dans le compte-rendu

Nerf Observation Interprétation Conclusion

Aide : noter -les nerfs sur lesquels on expérimente
-le type d’expérimentation menée (section, stimulation)
-les résultats mesurés (puis interprétation et conclusion)
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Mots à placer :  cardiaque , nerveux , effecteur , nerfs , boucle , module , capteurs , réflexe
La pression artérielle est une grandeur contrôlée par plusieurs paramètres. Par exemple, il existe une boucle........................... de contrôle de 
la fréquence................................ (dont la pression artérielle dépend par l’intermédiaire du débit) :
– des................................. (barorécepteurs) sont sensibles à la valeur de la pression artérielle ;
– un centre................................. bulbaire intègre les informations issues des barorécepteurs et............................ les messages nerveux en 

direction de l’..................................(cœur);
 les informations sont transmises du centre à l’effecteur par des.................... sympathiques et parasympathiques.

La.................................. de régulation contribue à maintenir la pression artérielle dans d’étroites limites autour d’une certaine valeur.
A l’effort, l’organisme s’écarte de cette situation.
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 Mots à placer : augmentation des messages nerveux (3 fois), diminution des messages nerveux (3 fois), baisse de la fréquence cardiaque, augmentation de la fréquence 
cardiaque, activité importante des barorécepteurs, activité réduite des barorécepteurs

Transition : Une destination lointaine (temps de trajet-s’arracher à l’attraction terrestre-Les radiations)

Vaisseau : Theia- Où se poser ?
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