
Chapitre 3 : Le bilan thermique du corps humain

Activité 7 : Steve le phoque

Steve Stievenart est un Nordiste de 43 ans qui s'est lancé un défi un peu fou : traverser
la Manche aller-retour sans autre équipement que son maillot de bain et des lunettes de
plongée. Pour y arriver, il doit parcourir une centaine de kilomètres dans une eau ne
dépassant pas 7°C et sans s'arrêter.

Pour  réussir,  il  s'est  préraré  pendant  trois  ans,  été  comme  hiver  :  entraînements
quotidiens dans la mer de jour comme de nuit et douches glaciales dans le jardin. Et
aussi un régime strict à base de hareng, de sardines et de maquereaux. Ce sportif qui
avait une silhouette affutée a voulu grossir, vraiment grossir puisqu'il a pris 40 kg.

En août 2020, il a réussi sa traversée à la nage avec 35 heures d'efforts sans s'arrêter
pour se reposer ! Cet exploit lui a vallu le surnom de Steve le phoque.

      (source : Le Monde – février 2021)

1. A l'aide des documents, expliquer pourquoi Steve Stievenart a eu besoin de grossir pour réussir sa traversée
de la Manche.
Votre  réponse  comprendra  des  calculs  permettant  de  comparer  ses  apports  énergétiques  et  ses  dépenses
énergétiques pendant ses entrainements et pendant sa traversée aller-retour.

2. En utilisant votre réponse précédente et les données du document 2,  indiquer, sur le schéma du nageur
fourni, les différents échanges d’énergie entre le corps du nageur et le milieu extérieur.

Document 1 : la température du corps
La température d'un corps humain se maintient à environ 37°C. Cette température est remarquablement stable
même si le milieu extérieur est très chaud ou très froid. Cette stabilité est nécessaire car des températures trop
basses ou trop élevées sont dangereuses :

- lors d'une hypothermie (température < à 35°C), les réactions chimiques sont ralenties. Or la vie des cellules
dépend de nombreuses réactions chimiques. Une température trop basse peut donc provoquer des lésions de la
peau puis d'autres organes. Si le froid est trop intense ou dure trop longtemps, il peut être mortel. 

- lors d'une hyperthermie (température > à 40°C), l'augmentation de la température peut aussi être fatale car
des molécules essentielles au fonctionnement des cellules, comme des protéines, sont déformées. La circulation
sanguine est aussi perturbée et certains organes ne reçoivent plus assez de nutriments et de dioxygène.

Document 2 : les échanges d'énergie entre le corps et l'environnement
Quatre mécanismes sont responsables de la plupart des transferts d’énergie thermique entre un corps et son
environnement : la radiation, la conduction, la convection et l’évaporation.

A l'exception de la radiation, les 3 autres mécanismes de transfert s'effectuent uniquement si la température du
corps est différente de celle de son environnement. Dans ces conditions, le transfert thermique  s'effectue du
milieu le plus chaud vers le milieu le plus froid.

La  radiation :  tous  les  corps  chauds  émettent  des
rayonnements. Le soleil irradie beaucoup d’énergie thermique,
une  eau  froide  émet  très  peu  d'énergie.  Un corps  humain
émet en permanence des rayons infrarouges.

La  conduction :  l’énergie  thermique  est  transférée  par
contact direct entre des objets (corps, pierre, eau, air...). Le
transfert se fait sans déplacement de matière. L'eau conduit
près de 25 fois plus la chaleur que l'air.

La convection : quand l'air ou l'eau se réchauffe à la surface
d'un corps chaud, il se dilate et s'éloigne de ce corps. Il laisse
la  place  à  de  l'air  ou  de  l'eau  plus  froid.  Le  corps  chaud
transfère donc en permanence sa chaleur à un milieu froid car
il y a déplacement de matière.

L’évaporation : au contact d'un corps chaud, une partie des
molécules  d'eau  récupère  de  la  chaleur  et  passe  de  l'état
liquide à l'état gazeux. Cela assure une perte de chaleur par
le corps chaud vers l'air froid environnant. 
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Document 3 : la production de chaleur 

Les cellules humaines produisent  l'essentiel  de leur  énergie grâce à la  respiration cellulaire,  réaction qui
consiste à dégrader des grosses molécules organiques (glucose, acides gras) pour produire de l'énergie . Ces
différentes molécules proviennent de notre alimentation ou de réserves stockées dans l'organisme.
Une partie de cette énergie est degagée sous forme de chaleur, le reste permet le fonctionnement des cellules,
comme par exemple celui des cellules musculaires. Ainsi, l'énergie produite par la respiration cellulaire permet de
répondre aux dépenses énergétiques liées aux activités du corps.

Document 4 : la dépense énergétique en fonction de l'activité

Pendant ses trois années de préparation, Steve Stievenart nageait
chaque jour environ 3 heures en hiver et 5 heures en été.

Le  graphique  ci-contre  présente  les  dépenses  énergétiques
moyennes de quelques activités pour un individu de 70 kg dans des
conditions optimales de température (16 à 24°C).

Vous pouvez calculer la dépense énergétique du nageur pendant
ses entraînements et sa traversée (aller-retour).

Document 5 : alimentation et équilibre énergétique

L'énergie du corps humain provient donc des aliments consommés. On considère qu'il y a équilibre énergétique si
les dépenses énergétiques d'un individu sont compensées par les apports énergétiques liées à son alimentation.

Une alimentation déséquilibrée peut correspondre un excès d'apports énergétiques. Dans ce cas, les molécules
organiques excédentaires vont constituer des réserves qui sont de deux types :
- des réserves de glucose, dont le poids est compris entre 250g et 400g et localisées dans le foie et les muscles.
-  les  réserves  d'acides  gras contenues  dans les  couches  adipeuses  formant  notre  "graisse  corporelle".  Ces
réserves peuvent atteindre plusieurs kilos et sont très variables entre individus.
Ces réserves seront utilisées si les besoins énergétiques sont supérieurs aux apports alimentaires.

Pour se préparer, en plus des repas normaux, Steve Stievenart a  mangé chaque jour 7 harengs, sardines ou
maquereaux soit environ 5 kg quotidiennement !

Pendant la traversée de la Manche, le nageur suivait un bateau qui lui indiquait le chemin. Toutes les 30 minutes,
une personne sur le bateau lui lançait une banane (environ 100 g sans la peau) que Steve Stievenart avalait en
15 secondes.

Comparaison de l'énergie chimique apportée par quelques aliments :

aliments principaux composants énergies chimiques fournies

harengs, sardines, maquereaux eau, protéines, acides gras 960 kJ pour 100 g

bananes eau, glucides, protéines 368 kJ pour 100 g

haricots verts eau, glucides, protéines 125 kJ pour 100 g

Vous pouvez calculer  les  apports  énergétique du nageur pendant sa période d'entraînement et  pendant sa
traversée de la Manche.

Document 6 : les variations de production d'énergie thermique

La  température  du  corps  humain  est  normalement
maintenue autour d'une valeur de 37°C. Des études
ont été menées afin de déterminer les variations de
production d'énergie thermique par un individu placé
dans un environnement aux températures variables.

Le graphique ci-contre présente les résultats de ces
études.  Les  températures  indiquées  en  abscisse
correspondent  aux  températures  extérieures  subies
par les individus. 

(source : Manuel Belin, 1ère Ens. Scientifique, 2019)

Document 7 : la graisse corporelle, un bon isolant

La graisse est un très bon isolant thermique. Le corps a sous la peau une couche de tissu adipeux qui réduit les
transferts d'énergie entre l'intérieur du corps et le milieu extérieur.  L'épaisseur de cette couche adipeuse varie
selon les individus et leur alimentation.
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CORRECTION

1. Expliquer pourquoi Steve Stievenart a eu besoin de grossir pour réussir sa traversée

- pendant sa traversée, Steve dépensait 2000 KJ/h pour nager (doc 4). De plus, l'eau étant froide (7°C), il devait
produire de l'énergie thermique pour maintenir sa température corporelle à 37°C (doc 6) [on peut considérer que
cette dépense augmentait de qq KJ ses dépenses liées à la natation]. Il faut également rajouter son métabolisme
de base (400 J/h). Ses dépenses énergétiques étaient donc proches de 2500 KJ/h.

- pendant sa traversée, les apports énergétique de Steve se limitaient aux apports liés à la consommation de
bananes / h, soit 736 kJ par heure (doc 5).

- ses apports étaient donc insuffisants pour supporter les efforts réaliser et le froid.

Or,  l'hypothermie n'est pas supportable pour le corps (doc 1).  Steve devait  donc disposer d'autres apports
énergétiques.

- pendant sa période d'entraînement  (doc 5), Steve mangeait au moins 5 kg de poissons par jour. Or, ces
poissons apportent 960 kJ pour 100 g, ce qui correspond à un apport énergétique journalier : 960 X 50 = 48 000
Vu qu'il mangeait plus que ces poissons, le nageur avait un apport supérieur à 48 000 kJ/jour.
Il s'entrainait en moyenne 4 h par jour, soit une dépense énergétique journalière de 8 000 kJ, à laquelle il faut
rajouter celle liée au maintien de la température corporelle et le métabolisme de base (environ 9000 kJ). Même
en considérant des dépenses énergétiques de 20000 kJ/jour, ses apports énergétiques sont bien supérieurs à ses
dépenses énergétiques.

- en cas d'apports excédentaires (doc 5), l'organisme stocke les molécules en excès sous forme de réserves de
glucose et surtour d'acides gras qui forment la graisse corporelle.

- les molécules organiques, comme le glucose et les acides gras (qui forment les réserves énergétiques), sont
dégradées lors de la respiration cellulaire (doc 3). Cette réaction permet la production d'énergie, utile pour le
fonctionnement des cellules et le maintien de la température corporelle.

Ainsi, l'alimentation  de Steve pendant ses 3 années d'entraînement était volontairement excessive
permettant  au  nageur  de  constituer  des  réserves  énergétiques  lui  permettant  de  supporter  les
besoins énergétiques très importants occasionnés par sa longue traversée dans une eau froide.

Enfin,  les couches adipeuses sous la peau de Steve ont joué un rôle isolant limitant les pertes d'énergie vers
l'extérieur, réduisant ainsi les besoins énergétiques (doc 6).


