
RAPPORT DE HYLIES AKEL
On est allé à la Faculté d’Agroparc pendant la Fête de la Science, pour assister à de divers ateliers 
pour nous présenter leurs sujets et leurs expériences.

L’Atelier choisi est :
Le Coeur

Cet atelier nous a posé une problématique : À quoi sert le coeur ?
À travers cette présentation, nous avons eu un rappel de la constitution du coeur, et de comment 
cela fonctionnait.
Le Coeur est donc l’organe qui permet de transporter le sang dans l’organisme. C’est une pompe.
Il transporte l’Oxygène des poumons vers les organes, qui transmettent du Dioxyde de Carbone, 
que le coeur s’empresse d’évacuer au poumon, pour le rejeter du corps.

DU COEUR AUX ORGANES
Le Dioxygène (O2) passe en premier par les Veines pulmonaires pour les stocker dans l’Oreillette 
Gauche, sous forme de sang hématosé (Donc riche en O2). Par l’ouverture des Valves, ce sang sera 
donc remis au Ventricule Gauche, qui l’expulsera dans l’organisme par contraction musculaire, par 
le biais de l’Artère Aorte.

DES ORGANES AU COEUR
Les Organes transformeront le Dioxygène (O2) en Dioxyde de Carbone (CO2). Ce sang non-
hématosé (pauvre en O2) sera donc remis au Coeur à partir de la Veine Cave à l’Oreillette Droite. 
Par le même processus que l’Oreillette Gauche, il transmettra le sang par les Valves à au Ventricule
Droit, qui expulsera ce sang vers les poumons par contraction musculaire, par l’Artère Pulmonaire.

On nous a présenté plusieurs machines permettant d’observer l’activité du coeur.

ÉCHO-CARDIOGRAPHE
Cette appareil permet d’observer le coeur (ou globalement des silhouettes du coeur) un peu à la 
manière que l’échographie, pour les femmes enceintes.
La machine envoie des ultrasons sur les organes, qui sont réfléchis et renvoyés à l’appareil, qui 
distingue, avec une certaine précision, la situation du coeur dans l’espace visualisé.



Un élève a été appelé à passer au test. Il a été examiné sur deux angles : Par dessus et par dessous.
On a pu examiner les différentes parties du coeur, ainsi que le mouvement des contractions et des 
valves.

Schéma du Test : Échographie du coeur.

ÉLECTROCARDIOGRAMME
Cette appareil permet de mesurer les fréquences du battement du coeur, par le biais des sons 
produits par les battements de coeur. Un micro est donc plaqué sur la poitrine de la personne pour
pouvoir entendre les bruits.

Une élève a fait le test en s’exposant à l’électrocardiogramme avant et après effort, pour observer 
l’effort. On a donc pu voir la différence entre les deux prises : Après l’effort, plus de sons ont été 
capté. Simplement parce que pendant l’effort, le corps a besoin de plus d’Oxygène, alors le coeur 
augmente sa fréquence de battement.

Schéma du Test : Électrocardiogramme

CONCLUSION DE LA PROBLÉMATIQUE
Le coeur sert à répondre au besoin de l’organisme : Envoyer de l’Oxygène aux organes, expulser le

Dioxyde de Carbone, et ainsi vivre.


