
L'effort   et la   respiration
On essaie d'explorer l'hypothèse que le rythme cardiaque et le rythme respiratoire sont liés ; plus 
précisément, on envisage que le rythme respiratoire agit sur le rythme cardiaque.

Test : on mesure le rythme respiratoire  avant l'apnée ;  pendant les 15 dernières secondes de① ②  
l'apnée ;  une minute plus tard.③

Je note ici les résultats.

         ①  ② ③

Contre-test : on remplace l'apnée par de l'hyperventilation. 

Je note ici les résultats.

         ①  ② ③

La cloche à plongée
Deux plongeurs sont dans une cloche de 1 m3. La 

cloche contient 21% donc 210 litres de dioxygène 

et 0,03% de dioxyde de carbone., soit 300mL On 

suppose  que  les  plongeurs  ne  font  pas  d’effort. 

Chaque  minute,  ils  consomment  chacun  250  ml 

d'O
2
.  Ils  rejettent  la  même  quantité  de  CO

2
. 

Calculer  la  quantité  de dioxygène et  de CO
2  

 au 

bout de une heure, de deux heures… Que va-t-il se 

passer ?

Expériences
Dans un caisson à ventilation contrôlée, on fait passer de l’air dont la concentration en dioxygène peut être réglée:
[O

2
] = 21% rythme respiratoire = 13 mouvements/minute

[O
2
] = 18% rythme respiratoire = 15 mouvements/minute

[O
2
] = 15% rythme respiratoire = 20 mouvements/minute

[O
2
] = 12% rythme respiratoire = 25 mouvements/minute

[O
2
] =  9% rythme respiratoire = 30 mouvements/minute

Dans un caisson à ventilation contrôlée, on fait passer de l’air dont la concentration en dioxyde de carbone peut être réglée:
[CO

2
] = 0.03% rythme respiratoire = 13 mouvements/minute

[CO
2
] = 1% rythme respiratoire = 15 mouvements/minute

[CO
2
] = 3% rythme respiratoire = 25 mouvements/minute

[CO
2
] = 5% rythme respiratoire = 40 mouvements/minute

[CO
2
] = 7% rythme respiratoire = 60 mouvements/minute ; risque de syncope.

Saussure : “J’ai souvent conduit des paysans, d’ailleurs très robustes, qui, à une certaine hauteur, se trouvaient tout d’un 
coup incommodés, au point de ne pouvoir absolument monter plus haut ; et ni le repos, ni le désir le plus vif d’atteindre 
la cime de la montagne ne pouvaient leur faire passer cette limite. Ils étaient saisis, les uns de palpitations, d’autres de 
défaillances ; tous ces accidents disparaissaient au moment où ils respiraient un air plus dense.” 

Le genre de fatigue qui résulte de la rareté de l'air est insurmontable et quand elle survient à une telle altitude, même si 
le plus terrible des dangers survenait, vous ne pourriez pas faire un pas de plus. 

De Saussure pense que l'air au sommet du Mont Blanc est moins dense à cause de son contact étroit avec la neige.


