Fonctionnement de l'organisme et activité sportive
Quel est l’effet de l’entraînement en endurance sur le
VO2 max ?
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L’ expérience
A l’ENS, Thomas court à 10 km/h sur un tapis de
course dont la pente augmente par palier pour
augmenter la puissance de l’exercice.
Le spiromètre (masque) mesure ses volumes
d’oxygène et de CO2 et son torse est couvert de
capteurs pour enregistrer sa fréquence
cardiaque. Sur la gauche un ordinateur affiche
les résultats.

Résultats
VO2 max de Thomas :
67,4 mL/kg/min
(très bon résultat)

Il fait du sport :
2 entraînements et 1
match de football
par semaine.
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Interprétation des résultats et bilan de l'étude
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