Le fonctionnement de l'appareil respiratoire
Qu'est ce que le système respiratoire?
Le système respiratoire regroupe les organes qui permettent d'inspirer et d'expirer l'air dans le but de fournir de l'oxygène (O2) à l'organisme et d'éliminer
le dioxyde de carbone (CO2). Lorsqu’un individu inspire l’air, celui-ci passe par la trachée, entre dans les bronches, passe par les bronchioles et se rend
jusqu’aux alvéoles. C’est là que les échanges gazeux se font. Les alvéoles relient le système respiratoire aux capillaires du système circulatoire. Le sang qui
circule dans les capillaires libère du CO2 et extrait l’O2 de l’air.

Quels sont les organes de l'appareil respiratoire?

Le trajet de l'air dans l'appareil respiratoire

Le système respiratoire est composé d'une série d'éléments qui travaillent ensemble.
Le nez et la bouche: L'entrée de l'air dans le système respiratoire se situe dans le
nez et la bouche.
Le pharynx: Il se situe entre le nez et la trachée.Il travaille étroitement avec le larynx
pour controler l'ouverture et la fermeture du tube respiratoire, la trachée, et du tube
digestif, l'oesophage.
Le larynx:Il ferme l'accès aux voies respiratoires pendant que la nourriture est
envoyée dans le tube digestif.
La trachée:La trachée conduit l’air jusqu’aux bronches. Elle a environ 20 mm de
diamètre.
Les bronches:Ce sont deux tubes d’environ 12 mm de diamètre qui se dirigent vers la
gauche et vers la droite et qui conduisent l’air aux bronchioles dans chaque poumon.
Les bronchioles:Tubes ramifiés mesurant environ 0,5 mm de diamètre. Les
bronchioles conduisent l’air aux alvéoles.
Les alvéoles:Minuscules poches d’air d’environ 0,2 mm de diamètre. Les poumons
d’un être humain comportent environ 300 millions d’alvéoles. Les échanges gazeux se
font dans les alvéoles.
Les poumons:Organes thoraciques qui contiennent les bronches, les bronchioles et
les alvéoles. L’être humain a deux poumons, un gauche et un droit. Les poumons
reposent sur le diaphragme et sont protégés par la cage thoracique.
Le diaphragme:Organe formé de tissus musculaire. Lorsque le diaphragme se
contracte, il provoque l’inspiration de l’air dans le système respiratoire. Lorsqu’il se
relâche, l’air est expiré du système respiratoire.
Notions à retenir

Vidéo sur l'appareil respiratoire
texte vidéo

Quiz sur l'appareil respiratoire
Venez tester vos connaissances en répondant à 10 questions à choix
multiples. Votre score sera affiche à la fin du test. Cliquez sur quiz pour
commencer. Bonne chance!
quiz

