
Travaux dirigés sur le travail du texte et de l'illustration.
Phase 1 = lire le texte suivant (page 2)

Les illustrations suivantes concernent le roller sur piste. 
(http://www.rollerenligne.com/fr/articles.php?id=1315) 

À quelles parties du textes correspondent-elles ? Quelles différences peut-on repérer entre le roller 
et la course, à partir du texte et des illustrations fournis. 



L'énergie musculaire
La production d'énergie musculaire nécessite des nutriments, stockés ou non, (glucides, lipides et 
protides) et de l'oxygène. Elle rejette des déchets mais aussi beaucoup de chaleur (75% de l'énergie 
libérée pour seulement 25 % sous forme mécanique) d'où la nécessité d'un système de 
refroidissement, la transpiration.

Notion de puissance et de capacité
La performance d’une filière énergétique peut être exprimée en terme de puissance et de capacité : 
la puissance de la filière correspond à sa faculté à produire une très grande quantité d’énergie sur un 
temps donné. La capacité de la filière correspond à sa faculté à continuer de fonctionner 
efficacement dans le temps.

Il est donc important de développer la puissance et la capacité des filières énergétiques afin 
d’espérer maintenir des efforts intenses le plus longtemps possible.

Processus énergétiques
Au sein du muscle, il existe trois voies différentes pour produire de l'énergie.

1. Les voies anaérobies (sans oxygène)
Elles sont utilisées lors du démarrage de l'effort ou, comme réserve immédiate lors d'un effort 
violent. Elles permettent d'atteindre une intensité maximum de l'effort sur un temps très court.. Elles 
fonctionnent sans apport d’oxygène.

Dans cette filière, l'énergie musculaires provient de deux sources:

La dégradation du 
phosphagène: 

Substance de démarrage lors d'un effort, il fournit une grande quantité 
d'énergie (le maximum). Il est utilisé lors d'un sprint ou une accélération 
brusque.

La dégradation du glycogène: Utilisé dès 15 s d'effort, typiquement lors d'un 400 m, il correspond à une 
énergie de secours lors d'une consommation accrue. Il est responsable de 
l'épuisement par production d'acide lactique. 

On distingue 2 types de filières anaérobies:

– La filiére anaérobie alactique sans apport d''oxygène et sans production d'acide lactique
– La filière anaérobie lactique sans apport d''oxygène et avec production d'acide lactique

Le fonctionnement de la filière anaérobie lactique induit la production d'acide lactique. L'acidité au 
niveau musculaire augmente. Or un niveau d'acidité trop élevé a des effets néfastes sur l'activité du 
muscle. Le muscle a de plus en plus de mal à fonctionner, les jambes deviennent ’’lourdes’’. la 
vitesse doit être réduite ou la course doit s’arrêter. 

Les filières anaérobies peuvent intervenir immédiatement en cas de besoins énergétiques. Elles ne 
peuvent fonctionner longtemps à plein régime: 15" pour la filière anaérobie alactique (effort type 
sprint) et de 1'30'' à 2' au maximum pour la filière anaérobie lactique (effort type 400m-800m) 

2. La voie aérobie (avec oxygène)
C'est la voie de l'effort d'endurance (> 5 mn). L'intensité maximale de l'effort est moindre qu'en 
anaérobie mais celui-ci peut se prolonger plus longtemps. Son déchet n'est autre que le CO2, évacué 
par les poumons. Elle fonctionne avec apport d’oxygène. 

Ce système est le plus important fournisseur d'énergie, utilisant et dégradant complètement toutes 
les substances nutritives. La durée et l'efficacité de cette production énergétique sont fonction de 
l'intensité de l'effort, des réserves en nutriments et de leur utilisation ainsi que de la 
thermorégulation (élimination de chaleur).



En cas d’une augmentation de l’activité, il n’est pas toujours en mesure de s’adapter immédiate-
ment. Le système anaérobie est alors sollicité dans une proportion plus importante pour satisfaire 
les besoins. Ce temps de latence est nécessaire au système aérobie pour qu’il puisse agir sur 
différents paramètres de l’organisme, afin d’augmenter la quantité d’oxygène disponible au niveau 
musculaire. 

La variation des pulsations cardiaques est une manifestation concrète de cette adaptation du système 
à l’effort. Avec l’augmentation de la fréquence cardiaque, la quantité de sang (donc d’oxygène), 
allant vers les muscles est plus grande. Mais si un effort est trop intense et dure dans le temps, 
même à plein régime, le système aérobie ne peut suffire à produire toute l’énergie nécessaire à la 
poursuite de l’effort. L'organisme fait alors appel au système anaérobie avec les conséquences 
évoquées précédemment. 

Différents sports, différentes filières.
Le niveau d’intervention du système anaérobie et du système aérobie dépend du type d’effort 
imposé à l’organisme. Des études ont permis d’estimer dans quelle proportion interviennent les 
deux filières en fonction du type de course.

 800m 1500m 3000m 5000m 10km Semi Marathon

Aérobie 40 50 85 90 95 97 98

Anaérobie 60 50 15 10 5 3 2

A la lecture du tableau, il est facile de comprendre que la filière à développer en priorité pour le 
coureur de fond est la filière aérobie. Pour le coureur de demi-fond les filières anaérobies sont 
importantes. Le tableau suivant résume ce qui justifie les différentes façons de s'entraîner.

Rendements énergétiques et alimentation
Bien que l'intensité dégagée soit supérieure en anaérobie, la quantité d'énergie fournie, par unité de 
nutriment, est bien plus importante en aérobie. La voie aérobie utilise ainsi mieux les ressources 
énergétiques. D'autre part, c'est la dégradation des glucides qui fournit la plus grande quantité 
d'énergie par unité de nutriment.

• Dégradation des glucides: 38 ATP en aérobie contre 3 seulement en anaérobie 
• Dégradation des lipides : importante source d'énergie en aérobie mais absente en anaérobie 
• Dégradation des protéines: environ nulle dans les deux cas 

Muscles lents et muscles rapides
Le corps humain possède deux types de fibres musculaires:

• Les muscles lents, fibres de l'effort d'intensité sous-maximale et de longue durée 
• Les muscles rapides, équipés pour l'effort intense et bref 

On comprend donc que le type de musculation effectués par les sportifs dépend du sport qu'ils 
pratiquent.
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