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Le renouvellement
du dioxygène4

CHAPITRE Le renouvellement
du dioxygène

Comment le dioxygène

entre-t-il dans l’organisme?



b. Pourcentages de dioxygène (O2) dans l’air inspiré (à gauche) et l’air
expiré (à droite) (mesures obtenues par ExAO).

Les modifications de l’air lors du passage dans les poumons
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1activité1 L’air, une source 
de dioxygène pour l’organisme

Les muscles, comme tous les autres organes de notre corps, ont besoin de dioxygène
pour fonctionner. Ils prélèvent ce gaz dans le sang. Le dioxygène provient de l’air qui

nous entoure, c’est pourquoi la qualité de l’air est essentielle.

Quel est le lieu d’approvisionnement du sang en dioxygène ?

1

r

Comparez la teneur en dioxygène de l’air inspiré et de l’air expiré.
Indiquez ce que signifie la différence constatée (doc a et b).
Proposez une explication au mal des montagnes (doc c et d).2

1

a. La composition de l’air.

L’air* que nous respirons est
un mélange de plusieurs gaz.
Dans 100 L d’air, il y a :
– 78 L de diazote ;
– 21 L de dioxygène ;
– 0,03 L de dioxyde de carbone;
– 0,97 L d’autres gaz.

c. Alpinistes de haute
montagne.
Quelle que soit l’altitude 
à laquelle nous nous
trouvons, le dioxygène
représente près 
de 21 % des gaz présents
dans l’air.
Comme l’air se raréfie
avec l’altitude,
la quantité de dioxygène
disponible pour
l’organisme diminue.

Qualité de l’air et altitude2

d. Le mal aigu des montagnes.

Les alpinistes, dès 2000 mètres, peu-
vent ressentir de légers maux de tête,
des nausées, une perte d’appétit et des
vertiges… S’ils continuent leur ascen-
sion malgré ces symptômes, les alpi-
nistes pourront alors être sujets à 
des vomissements, une sensation 
d’étouffement et des pertes de
connaissances.
Les alpinistes de hautes montagnes,
pour éviter d’avoir le mal aigu des
montagnes, emportent avec eux une
bouteille de dioxygène. Dès que les
premiers symptômes apparaissent, ils
redescendent ou respirent à l’aide
d’un masque à oxygène.
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Les modifications de la qualité de l’air3

CHAPITRE 4

r

Expliquez l’aspect des poumons d’un fumeur 
et d’un non-fumeur (doc e, f et g).
Indiquez les difficultés respiratoires 
d’une personne qui fume depuis longtemps 
et expliquez l’origine de ces problèmes (doc h).
Décrivez le rôle du poumon dans l’apport
du dioxygène à l’organisme (doc a à h).

5

4

3

f. Poumons d’un non-fumeur.

g. Poumon d’un fumeur.

h. La fumée de cigarette, une source de substances toxiques pour l’organisme.

e. Mise en évidence des goudrons de la fumée d’une cigarette.

La fumée de cigarette, les rejets des usines ou encore les gaz
d’échappement des voitures sont de nombreuses sources 
de substances toxiques. Celles-ci se retrouvent dans l’air 
que nous respirons.

Vocabulaire
*Air : mélange de gaz constituant

l’atmosphère.
*Bronche : conduit amenant l’air de

la trachée aux poumons.

Les goudrons obstruent les voies
respiratoires. Ils sont responsables de la
quasi-totalité des cancers des bronches*.
Le monoxyde de carbone empêche le
corps de s’approvisionner en dioxy-
gène. Quelqu’un qui fume un paquet
de cigarettes par jour voit son taux de
dioxygène dans le sang réduit comme
s’il était à une altitude de 2000 mètres.
La nicotine entraîne la contraction des
bronches et favorise ainsi la toux et les
crises d’asthme.

Réaliser

coton avant

coton après

6 cm

4 cm



Les mouvements respiratoires
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a. Radiographies de poumons. L’augmentation du volume des poumons a pour conséquence l’entrée de l’air ;
la diminution du volume des poumons a pour conséquence la sortie de l’air.

r

Décrivez les variations du volume
pulmonaire lors de l’inspiration 
et de l’expiration (doc a et b).
Repérez sur la courbe une phase
d’inspiration et une phase d’expiration
(doc b).

2

1

b. Les variations du volume d’air (en L) circulant
dans les poumons. Écran obtenu par ExAO.

1 2

2activité2 Le renouvellement de l’air
dans les poumons

L’air doit sans cesse être renouvelé dans les poumons pour réapprovisionner le sang
en dioxygène.

Comment le renouvellement de l’air est-il assuré au niveau des poumons ?

1

� en fin d’inspiration � en fin d’expiration

4 cm



c. Poumons de lapin remplis d’air. En classe,
il est possible d’observer les poumons 
d’un petit animal. Une paille est introduite
dans la trachée* de l’animal. En soufflant
doucement, on gonfle les poumons.
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Le trajet de l’air dans l’appareil respiratoire2

CHAPITRE 4

r

Décrivez le trajet
de l’air dans l’appareil
respiratoire en citant
les organes traversés
(doc c à e).

3

e. La circulation de l’air 
dans l’appareil respiratoire.

d. Moulage en plastique des voies aériennes des poumons.
La trachée, les bronches et les bronchioles* constituent
en partie les voies aériennes des poumons par lesquelles
l’air circule. La trachée se ramifie en deux bronches qui
elles aussi se ramifient en de nombreuses bronchioles
qui se prolongent par des alvéoles pulmonaires*.

Vocabulaire
*Alvéole pulmonaire : petit sac situé à l’extrémité des bronchioles.
*Bronchiole : fine ramification des bronches.
*Expiration : phase de la respiration pendant laquelle l’air est expulsé des
poumons.
*Inspiration : phase de la respiration au cours de laquelle l’air entre dans

les poumons.
*Trachée : conduit par lequel l’air passe de la bouche aux bronches.

trachée

poumon

cœur

poumon

1 cm 4 cm



a. Moulage en plastique des vaisseaux sanguins des poumons.
Le sang arrive à chaque poumon dans un vaisseau sanguin 
de gros diamètre qui se ramifie de nombreuses fois.
Ces ramifications constituent un réseau de très fins capillaires
sanguins. Par jour, 7 000 L de sang passent par les poumons.
• En rouge : sang sortant des poumons
• En bleu : sang entrant dans les poumons
• En blanc : les bronchioles

Des poumons richement irrigués en sang
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3activité3 Le passage 
du dioxygène dans le sang

L’air entrant dans les poumons est plus riche en dioxygène que l’air expiré. Le dioxygène
passe dans le sang au niveau des alvéoles pulmonaires.

Quelles caractéristiques des alvéoles pulmonaires favorisent le passage du dioxygène dans le sang?

1

r

Comparez les quantités de dioxygène dans le sang entrant et le sang sortant des poumons.
Expliquez la différence constatée (doc b).
Identifiez le vaisseau sanguin transportant le sang enrichi en dioxygène et celui transportant
le sang pauvre en dioxygène (doc b).
Calculez la quantité de dioxygène prélevé par l’organisme, au niveau des poumons, par jour 
(doc a et b).

3

2

1

b. Quantité de dioxygène
(en millilitre par litres) dans les sangs
entrant et sortant des poumons.

entrant sortant

dioxygène 120 mL/L 200 mL/L

Sang

Gaz

2 cm
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La paroi alvéolaire, une grande surface d’échange2

CHAPITRE 4

r

Calculez la distance que doit parcourir le dioxygène pour passer
de l’intérieur de l’alvéole pulmonaire à l’intérieur du capillaire
sanguin (utitliser l’échelle indiquée sur la photo) (doc e).
Indiquez les 3 caractéristiques de la paroi alvéolaire 
qui favorisent le passage du dioxygène dans le sang (doc d à f).

5

4

c. Poumon de lapin en coupe
tranversale.

e. Alvéole pulmonaire observée 
au microscope optique.

f. Les alvéoles
pulmonaires :
une surface qui favorise 
le passage du dioxygène
dans le sang.
Les bronchioles 
se divisent en près 
d’un million de sacs
alvéolaires constitués
d’alvéoles pulmonaires.
Il y a 700 millions d’alvéoles 
par poumon.
Ces nombreuses alvéoles
composent la majorité du
tissu pulmonaire.
Leur grand nombre offre
une surface d’échange entre
le sang et l’air de 150 m2.

d. Irrigation des alvéoles pulmonaires. La paroi des alvéoles est
parcourue par de très nombreux petits vaisseaux sanguins
appelés capillaires*.

1 mm

Vocabulaire
*Capillaire : vaisseau sanguin

de très petit diamètre.

50 µm


