
Chapitre 5 : Bilan thermique du corps humain 

Thème 2 : le Soleil, notre source d’énergie 

 

I : Thermorégulation du corps 

A : Dissipation d’énergie thermique 

p120 : Les mécanismes de dissipation de l’énergie thermique corporelle sont 

la conduction (déplacement de chaleur sans déplacement de matière), la 

convection (déplacement de chaleur avec déplacement de matière), le 

rayonnement (émission d’infra-rouges) et l’évaporation (l’eau liquide sur la peau 

devient vapeur d’eau). 

 

B : Bilan thermique équilibré 

p121 : Mammifères et oiseaux sont endothermes car ils produisent leur 

chaleur. Tous les autres êtres vivants sont ectothermes car leur chaleur est fournie 

par leur environnement. 

     La thermorégulation stabilise la température du corps. Des thermo-capteurs 

informent l’hypothalamus qui déclenche une thermolyse (rafraichissement) ou 

une thermogenèse (réchauffement) selon les besoins.  

 

C : Production d’énergie thermique 

p122, 123 : Le mécanisme de production d’énergie corporelle est la 

conversion de l’énergie contenue dans les aliments :   

- la source d’énergie principale est l’oxydation respiratoire des aliments. 

- la fermentation, bien moins efficace, prend le relais en cas me manque d’O2. 

     Ces 2 voies métaboliques stockent sous forme d’ATP l’énergie biochimique 

produite, alors qu’une partie de la production est perdue sous forme de chaleur. 

 

II : Puissance thermique du corps 

A : Dépense énergétique journalière (DEJ) 

p124 : En permanence dans notre corps, se réalise le métabolisme de base, 

somme des fonctions vitales. Il dépend de l’âge, taille, masse, % de graisse, sexe. 

      En période active, d’autres fonctions s’y ajoutent, permettant les efforts 

physiques ou intellectuels.  

     Le régime alimentaire doit être adapté à la DEJ pour garder un corps sain. 

 

B : Calcul de la puissance thermique 

p125 : La puissance thermique est l’énergie thermique (en Joule) dépensée par 

seconde. Globalement, la puissance thermique libérée par un corps humain au 

repos est en moyenne de 100W (1W=1J/s). Cette puissance croit en fonction des 

efforts réalisés. 
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Exercices p130 à 133 

 


