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La température du corps est stable. Cette stabilité résulte d'un ensemble de flux présentés ici. 
 
Savoirs : La température du corps reste stable parce que l'énergie qu'il libère est compensée par l'énergie
dégagée par la respiration cellulaire ou les fermentations. Globalement, la puissance thermique libérée par
un corps humain dans les conditions de vie courante, au repos, est de l'ordre de 100W. 
 
Savoir-faire : Représenter sur un schéma qualitatif les différents échanges d'énergie entre l'organisme et le
milieu extérieur - Utiliser des données quantitatives sur l'apport énergétique d'aliments dans un bilan
d'énergie correspondant à des activités variées. 

Thème 2 : Le Soleil,
notre source d'énergie

Activité 1 : Le bilan thermique, un équilibre entre

pertes et gains thermiques

Activité 2 : Les besoins énrgétiques de l'organisme

Séquence 7 : Le bilan thermique du corps humain

Problématique centrale : 
Comment la température corporelle est-elle régulée ?
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 Questions de révisions 

 1) Calculer et commenter le bilan énergétique de la personne sportive étudiée à partir des données du
tableau ci-dessous (MB = Métabolisme de base) :  
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3) Compléter le schéma ci-dessous en ajoutant les différents noms de mécanismes de pertes de chaleur et
calculer la puissance thermique libérée par le corps humain au repos 

2) Le nageur Michael Phelps est le sportif le plus médaillé de l'histoire des jeux olympiques. Ses journées
d'entraînement type consistent en 5h d'entrainement intense (1500W). Il est aussi célèbre pour son régime
alimentaire d'au moins 8000kcal par jour, soit 4 fois plus que les apports journaliers recommandés pour un
adulte moyen. En considérant son métabolisme de base comme étant de 1500kcal par jour, calculez la
dépense énergétique de Michael Phelps sur une journée type et commentez sa balance énergétique. Pour
rappel : 1kcal = 4184J.   

4) Compléter le tableau ci-dessous en ajoutant les différentes réponses physiologiques correspondantes : 

THERMOGENESE THERMOLYSE


