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Chronobiologie des Performances 
Sportives



Plan du coursPlan du cours

• Définitions et présentation des rythmes biologiques.

• Rythmicité circadienne des performances sportives. 

• Désynchronisation des rythmes biologiques et 
performances (privation de sommeil et jet lag).   



Les changements saisonniers 
de la durée de la période 
diurne sont liées à la rotation 
annuelle de la terre autour du 
soleil. 

Les changements quotidiens 
entre période nocturne et 
période diurne sont le fruit de la 
rotation de la terre sur elle 
même.

CHRONOBIOLOGIE = étude des rythmes biologiques 

L’inclinaison de l’axe de 
rotation de la terre est 
responsable des saisons. 

Origine des rythmes biologiquesOrigine des rythmes biologiques
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Modélisation des rythmesModélisation des rythmes

Y(ti)=M + A cos(ωti + ϕ)  
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Rythme Rythme 
biologiquebiologique

PériodePériode ExempleExemple

UltradienUltradien < 24h< 24h Cycle de prise de nourriture chez Cycle de prise de nourriture chez 
l’hommel’homme

EEG, ECG, rythme respiratoireEEG, ECG, rythme respiratoire
CircadienCircadien ≈≈  24h24h Cycle de sommeil chez l’hommeCycle de sommeil chez l’homme

Sécrétions hormonalesSécrétions hormonales

InfradienInfradien < 365 jours< 365 jours Cycle menstruel de la femmeCycle menstruel de la femme

CircannuelCircannuel ≈≈  365 jours365 jours Cycle migratoire des oiseauxCycle migratoire des oiseaux
Cycle de reproduction des mammifèresCycle de reproduction des mammifères



Horloge interne : les rythmes biologiques subsistent 
sans l’action des facteurs environnementaux. 

• L’isolement temporel (en libre cours).

• Le protocole d’entraînement sur une période 
différente de 24h.

• Le maintien en “régime uniforme”

• Le décalage horaire.

Origine des rythmes biologiquesOrigine des rythmes biologiques



14 jours d’isolement : allongement du rythme veille/sommeil dont la 
période passe à 33,4h. Le rythme spontané de la température est de 25,1h. 
 



Synchroniseur : facteur de l'environnement dont les variations 
périodiques sont susceptibles de modifier la période d’un rythme 
biologique.

Entraînement nycthéméral

Isolement du sujet, 
le rythme V/S se met en libre cours

Introduction du synchroniseur 
qui entraîne le rythme V/S.

Après suppression du synchroniseur, 
                             le rythme V/S 

retrouve la période               de libre 
cours

Composante d’un rythme biologiqueComposante d’un rythme biologique



Les rythmes circadiens sont d’origine endogène et 
sont synchronisés par des facteurs environnementaux

En environnement 
synchroniseur, la 

période endogène    
 = 24h

Rythme 
nycthéméral

Rythme 
circadien

En isolement temporel, 
        la période 

endogène       ≠ 24h



Les rythmes circadiensLes rythmes circadiens

SORTIES
 = Rythmes
- température
- veille/sommeil
- performance

ENTREES :
(synchroniseurs externes)
- lumière (jour/nuit)
- vie sociale
- activité physique

HORLOGES INTERNES
- noyaux suprachiasmatiques
- glande pinéale



Les Noyaux 
SupraChiasmatiques

= NSC

• Structure hypothalamique paire

• En amont du chiasma optique

=> Implication dans les rythmes 
circadiens ?



Le rat a un accès 
libre à une roue 

d’activité

Les rotations de la 
roue sont enregistrées 
sous forme d’un trait 

vertical

Chaque ligne représente       
          la répartition de 
l’activité de l’animal au 
cours d’une journée. 

Dispositif expérimental de mesure d’un rythme biologique



Lésion des NSC: 
Abolition du rythmeB

NSC = Horloge biologique

A Obscurité constante: 
Rythme en libre cours

C Greffe de cellules de NSC: 
Restauration du rythme 



Les NSC modulent le fonctionnement de la GLANDE PINEALE

Glande pinéale (épiphyse) Hypothalamus



Profils nycthéméraux de sécrétion de mélatonine

Jours courts

Jours longs

Obscurité

Lumière



A

 Correspondent à des horaires anormalement précoces 
d’endormissement

 Le rythme a une période de 24h, mais le sommeil est avancé de 
3h par rapport aux horaires habituels (22h-6h)

A

Le chronotype : avance de phaseLe chronotype : avance de phase



Le chronotype : retard de phaseLe chronotype : retard de phase

B

 Une insomnie d’endormissement 

 Les sujets sont appelés : « couche-tard » ou « sujet du soir »

 Le rythme a une période de 24h, mais le sommeil est retardé de 3h par 

rapport aux horaires habituels (22h-6h)

B



Questionnaire de Horne et ÖstbergQuestionnaire de Horne et Östberg














Effet de l’exercice sur les rythmes Effet de l’exercice sur les rythmes 
circadienscircadiens
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Effet de l’activité physiqueEffet de l’activité physique

Atkinson et al. 1993





Rythme circadien des Rythme circadien des 
performancesperformances



Moment de la journée ou RCMoment de la journée ou RC
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PERFORMANCES DE COURTES PERFORMANCES DE COURTES 
DURÉESDURÉES



Détente verticaleDétente verticale

Bernard et al. 1998



Vitesse de courseVitesse de course

Bernard et al. 1998



Sprint sur cycloergomètreSprint sur cycloergomètre

Souissi et al. 
(2004)

17:24

Bernard et al. 
(1998)

<



Souissi et al. (2007)
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Wingate

Wingate

VO2 cycle par cycle ; [La]
Contribution du métabolisme 

aérobie (Hill & Smith, 1993)





Wingate- travail aérobieWingate- travail aérobie

Souissi et al. 2007



Les variations diurnes des performances 
sont indépendantes du métabolisme 
glycolytique. 



 de la participation du métabolisme aérobie

 puissance le matin

Faible constante d’adaptation
 du métabolisme aérobie l’après midi

Cinétique

VO2 max plus
Élevée  l’après-midi

VO2 max



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : Rythme circadien de la force isométrique enregistré au cours de contractions  
maximales volontaires (CMV) des muscles extenseurs du genou. Valeurs moyennes exprimées 
en pourcentage du niveau de force maximal développé au cours de la journée (Extrait de 
Guette et al., 2005). 

 

Force musculaireForce musculaire



Relation force-vitesseRelation force-vitesse

Gauthier et al (2001)



Force musculaire et EMGForce musculaire et EMG

Martin et al (1999)



Force musculaire et angle de Force musculaire et angle de 
pennationpennation



Force musculaireForce musculaire

Pearson et Onambele, 2005



Force musculaireForce musculaire

Pearson et Onambele, 2005



LA PERFORMANCE DE LONGUE LA PERFORMANCE DE LONGUE 
DURÉE ET LES EXERCICES DURÉE ET LES EXERCICES 

RÉPÉTÉSRÉPÉTÉS  





Cinétique de la VOCinétique de la VO22

Brisswalter et al. 2008 



Exercices répétés (intermittent)Exercices répétés (intermittent)

Effet du moment de la journée

sur la capacité à répéter les sprints

 = ?



Exercices répétés (intermittent)Exercices répétés (intermittent)

Aptitude aérobie

Puissance développée

Bishop et al (2004)

Capacité à répéter des sprints
corrélée avec

l’aptitude aérobie

Capacité à maintenir la perf.
corrélée négativement
à la puissance initiale



Exercices répétés (intermittent)Exercices répétés (intermittent)
Moment de la journée

Puissance

Souissi et al (2004)

10 %

Aptitude aérobie
 VO2 pic (Jones et al 1995)

 Seuil ventilatoire (Hill et al 
1989)

Exercices répétés

Aptitude aérobie

Puissance



Exercices répétés (intermittent)Exercices répétés (intermittent)

RSA

FitsSimons et al. (1993)

Bishop et al. (2001, 2003, 2004)

Moment de la journée  capacité à répéter des sprints

24 sec.

24 sec.

24 sec.

24 sec.
1               2              3              4              5

 6 sec.          6 sec.          6 sec.          6 sec.          6 sec. 

Racinais et al. 2005 



Exercices répétés (intermittent)Exercices répétés (intermittent)
Puissance mécanique développée

  de la puissance (P < 0.05) matin & soir
 Interaction (P < 0.05) : amplitude de la  est ≠ matin & soir

Puissance maximale 
supérieure le soir

 de puissance plus 
importante le soir



Exercices répétés (intermittent)Exercices répétés (intermittent)

Rythme circadien
capacité de récupération

Perturbations métaboliques
premier sprint

Fatigabilité plus grande en fin de journée ?

 puissance plus importante
le soir

Lactatémie

>



Exercices répétés (intermittent)Exercices répétés (intermittent)

Rythme circadien
capacité de récupération

Perturbations métaboliques
premier sprint

Fatigabilité plus grande en fin de journée ?

 puissance plus importante
le soir

Pas de ≠ pour les sprints 2, 3, 4 & 5

Plus grande  de performance
= résultat mathématique d’une puissance initiale supérieure



Exercices répétés (intermittent)Exercices répétés (intermittent)

Résultats / 10 x 6 s., r = 30 s.

 Puissance maximale 
supérieure le soir

 de puissance plus 
importante le soir



  de la puissance (P < 0.05) matin & soir
 Interaction (P < 0.05) : amplitude de la  est ≠ matin & soir



Exercices répétés (intermittent)Exercices répétés (intermittent)

Puissance en début d’exercice

+

-


      ?

Puissance initiale 
supérieure le soir

OU

Fatigabilité supérieure





Exercices répétés (intermittent)Exercices répétés (intermittent)

Puissance en début d’exercice

=

Puissance initiale supérieure  Baisse de la puissance

Puissance initiale 
identique


Baisse de puissance 

identique



Exercices répétés (intermittent)Exercices répétés (intermittent)
Résumé

 Puissance initiale supérieure
  au même niveau avec fatigue

Conclusion

 Il existe un effet bénéfique du moment de la 
journée
 Celui-ci disparaît avec la fatigue

Pic de tension



Fatigue musculaireFatigue musculaire

 

  : 06:00h

■ : 18:00h

Nicolas et al. 2005

=



Hamouda et al. 2011

Exercices répétés (intermittent)Exercices répétés (intermittent)



Hamouda et al. 2011

Marqueurs de dommage musculaire Marqueurs de dommage musculaire 



RELATION PERFORMANCE RELATION PERFORMANCE 
TEMPÉRATURETEMPÉRATURE



Le RC de la températureLe RC de la température

Bernard et al.
(1998)

Souissi et al.
(2004)

Deschenes et al.
(1998)



Échauffement passif et moment de la Échauffement passif et moment de la 
journéejournée

Variation diurne

Température corporelle

Échauffement passif

Melhim 1993

Coldwells et al. 
1994

Bernard et al. 
1998

Température environnementale

Falk et al. 
1998

Hue et al. 
2003

Échauffement passif



Échauffement passif et moment de la Échauffement passif et moment de la 
journéejournée

  8:00                18:00
Moment de la journée

Chaud

Neutre

Effets d’échauffements passifs

Se compléter et s’ajouter Se substituer l’un à l’autre

  8:00                 18:00
Moment de la journée

Chaud

Neutre



Échauffement passif et moment de la Échauffement passif et moment de la 
journéejournée

Effets d’échauffements passifs

Se compléter et s’ajouter Se substituer l’un à l’autre

  8:00                18:00
Moment de la journée

Chaud

Neutre

Racinais et al. (2004)
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Échauffement passif et moment de la Échauffement passif et moment de la 
journéejournée

Effet des conditions de test

sur la variation diurne de la puissance musculaire

Tests de sprint sur cycloergomètre + détente verticale
Tests 07:00 - 09:00 h et 17:00 - 19:00 h

12 volontaires

Neutre                                      Modérément chaud

Versus

Racinais et al. 2005



Échauffement passif et moment de la Échauffement passif et moment de la 
journéejournée
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Conditions de test



Échauffement passif et moment de la Échauffement passif et moment de la 
journéejournée

Existence d’une température "plafond"
à partir de laquelle la performance musculaire ne serait plus améliorée

Tests de sprint sur cycloergomètre + détente verticale + isocinétiques
Tests 07:00 - 09:00 h et 17:00 - 19:00 h

9 volontaires

       Modérément chaud                           Extrêmement chaud

Versus

Racinais et al. 2005



Échauffement passif et moment de la Échauffement passif et moment de la 
journéejournée

Existence d’une température "plafond"
à partir de laquelle la performance musculaire ne serait plus améliorée

=

Extrêmement chaud

Moment de la journée
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Échauffement actif et moment de la Échauffement actif et moment de la 
journéejournée

Effet d’un échauffement actif

en environnement neutre

12 min. à 50% de VO2max

Tests en environnement neutre

Tests de sprint sur cycloergomètre

Tests 07:00 - 09:00 h et 17:00 - 19:00 h

8 volontaires
.

Racinais et al. 2005



Échauffement actif et moment de la Échauffement actif et moment de la 
journéejournée

Vitesse atteinteForce produite
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Effet moment de la journée  ≠   échauffement actif



Souissi et al. 2009

Échauffement 5 min Échauffement 15 min 

08:00h

18:00h

08:00h

18:00h

Test de Wingate

Durée de l’échauffement et moment Durée de l’échauffement et moment 
de la journéede la journée
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Durée de l’échauffement et moment Durée de l’échauffement et moment 
de la journéede la journée



Paramètres centrauxParamètres centraux
  et et 

Paramètres périphériquesParamètres périphériques



• Non invasive (électrodes auto-adhésives);
• Muscles superficiels;
• Préparation de la peau (dégraissage, nettoyage);

EMG de surfaceEMG de surface



Traitement du signalTraitement du signal



BRUT

ENVELOPPE

REDRESSE

Domaine temporelDomaine temporel



Sur signal redressé

Sur signal brut

 EMGi: nombre d’unité motrice recruté

 RMS: niveau d’excitation



Densité Spectrale de Puissance :  transformation 
mathématique du signal du domaine temporel  au domaine 
fréquentiel pour l’analyse de son contenu en fréquence.

Fréquence Médiane  : 
fréquence qui partage en 2 le 
spectre de fréquences

Fréquence Moyenne  : 
fréquence proportionnelle à 
la vitesse de conduction

Domaine fréquentielDomaine fréquentiel



Dispositif de stimulation 
électrique du nerf fémoral. 

Stimulation électriqueStimulation électrique





100
reposau  secousse la de amplitude

surimposée secousse la de amplitude
1 (%) activationd'Niveau ×














−=



Le niveau d’éveil, d’attention et la motivation passent par un 
maximum en fin d’après-midi. 

Mais

électrodes intracrâniennes

Le niveau d’activationLe niveau d’activation

Strutton et al. (2003)



• L’efficacité neuromusculaire (NME) : moment musculaire / 
d’amplitude de l’EMG : soir > matin.

• Paramètres EMG ne varient pas au cours de la journée. 

• la variation de l’efficacité neuromusculaire serait attribuable à des 
variations des paramètres périphériques

Efficacité neuromusculaireEfficacité neuromusculaire

Guette et al. (2005)



Martin et al. (1999)



Guette et al. (2005)

Amélioration de l’excitabilité de la fibre musculaire. 



Chtourou et al. (2005)

Wingate et EMGWingate et EMG



Chtourou et al. (2005)

Wingate et EMGWingate et EMG



Sécrétions hormonalesSécrétions hormonales



Cortisol et testosteroneCortisol et testosterone

• Le pic de sécrétion du cortisol intervient le matin
• L’augmentation de la concentration du cortisol  stimule la 
gluconéogenèse et l’activité protéolytique.
• l’activité catabolique du cortisol est contrebalancée par la GH 
et la testostérone.
• Le ratio testostérone/cortisol est plus important en fin de 
journée que le matin du fait de la baisse de la concentration 
plasmatique en cortisol. 
• les exercices de force devraient être pratiqués en début de 
soirée.



• La mélatonine, dont le pic d’activité intervient durant la 
nuit, possède des propriétés hypothermiques. 

• Une complémentation en mélatonine provoque une baisse 
de la température corporelle, pouvant participer à une baisse 
du fonctionnement neuromusculaire.

La mélatonineLa mélatonine



Les hormones thyroïdienneLes hormones thyroïdienne

• Le pic de sécrétion des hormones thyroïdiennes 
intervient le matin vers 09:00h et le minimum entre 17:00 et 
19:00h. 

• Chez des sujets atteints d’hyperthyroïdie, le ratio PCr/Pi 
plus bas du à un niveau de Pi supérieur.

• Une baisse de la force musculaire, un allongement de la 
vitesse de contraction, une augmentation du temps de demi 
relaxation.



EFFET DU MOMENT DE LA EFFET DU MOMENT DE LA 
JOURNÉE SUR LES JOURNÉE SUR LES 

ADAPTATIONS À ADAPTATIONS À 
L’ENTRAÎNEMENTL’ENTRAÎNEMENT



Pour les exercices de longue duréePour les exercices de longue durée

Hill et al. (1998)



Pré-test Post-testEntraînement

6 semaines
de renforcement musculaire

-MTG à 07:00h
-ETG à 17:00h

2 groupes
testés à
-07:00h
-17:00h

2 groupes
testés à
-07:00h
-17:00h

Pour les exercices de courte duréePour les exercices de courte durée

Souissi et al. (2002)
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Entraînement en isométrie- Entraînement en isométrie- 
régulation hormonalerégulation hormonale

• 20 semaines d’entraînement de force:

• 10 semaines préparatoire entre 17:00 et 19:00 h,

• 10 semaines d’entraînement en isométrie avec deux 
groupes (MTG entre 07:00 et 09:00 h et ETG (entre 
17:00 et 19:00 h.

• Mesure des concentrations de testostérone et de cortisol 
matin et après-midi avant et après-entraînement. 

• Mesure de la force maximale volontaire   

Sedliak et al. 2007









Entraînement en isométrie- Entraînement en isométrie- 
régulation hormonalerégulation hormonale

• Diminution du cortisol matinale chez MTG.

•Diminution de l’amplitude de la fluctuation diurne de la 
force isométrique chez MTG. 

• pas d’effet sur la testostérone

Sedliak et al. 2007



Entraînement en isométrie- et Entraînement en isométrie- et 
EMGEMG

Sedliak et al. 2008



Entraînement en isométrie- Entraînement en isométrie- 
régulation hormonalerégulation hormonale

• EMG durant la MVC n’est pas influencée par l’heure 
habituelle d’entraînement.

•La spécificité temporelle de l’entraînement de force est 
expliquée par des facteurs périphériques. 



Entraînement en isométrie- Entraînement en isométrie- 
hypertrophie musculairehypertrophie musculaire





Effet de l’exercice sur le sommeilEffet de l’exercice sur le sommeil



Sommeil et sportSommeil et sport

 1/3 de notre vie

 le sommeil varie selon 
l’âge

 le sommeil varie selon les 
individus 

 moyenne est de 8 heures

 essentiel pour la survie de 
l’individu

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jemeclate.com/TRAVAIL%2520images/Travail6/ours_sommeil.jpg&imgrefurl=http://www.jemeclate.com/travailmini21.htm&h=297&w=416&sz=18&tbnid=1Jo3qVt3bUsJ:&tbnh=87&tbnw=122&hl=fr&start=23&prev=/images%3Fq%3Dsommeil%26start%3D20%26hl%3Dfr%26lr%3D%26rls%3DDVXA,DVXA:2004-40,DVXA:fr%26sa%3DN


 L’électroencéphalographe enregistre les ondes cérébrales au 
moyen d’électrodes placées sur le cuir chevelu.

 L’électromyographe mesure l’activité musculaire au moyen 
d’électrodes placées sur le menton et la bouche.

 L’électro-oculographe enregistre les mouvements des yeux au 
moyen d’électrodes placées autour des paupières.

L’étudeL’étude  du sommeildu sommeil



Caractéristique d’une onde 
cérébrale

 Amplitude : hauteur de l’onde, exprimée en microvolts 
(µv).

 Fréquence  : nombre d’oscillation sur un temps donnée, 
exprimé en hertz (Hz) (Cycle/seconde).

 Morphologie : forme de l’onde, combinaison simultanée 
de l’amplitude et de la fréquence.   



Bêta (β) : 14 Hz

Amplitude ---

Fréquence +++

Thêta (θ) : 4 - 7,75 Hz

Amplitude ++

Fréquence -

Delta (δ) : 0,5- 3,75Hz

Amplitude +++

Fréquence ---

Alpha (α) : 8 – 13,75 Hz

Amplitude +-

Fréquence +- 



- L'ÉVEIL

- LE SOMMEIL 
LENT

- LE SOMMEIL 
PARADOXAL

TROIS ÉTATS DE VIGILANCETROIS ÉTATS DE VIGILANCE



Phase I = endormissement :5% 

• Mouvements oculaires très lents

• Activité musculaire ralentie 

• La moindre stimulation peut 
ramener l'individu à un état d'éveil 
immédiat. 

Phase II = sommeil léger :45% 

• Activité cérébrale ralentie

• Mouvements oculaires sont 
arrêtés

• Température du corps en baisse

• Respiration ralentie

LE SOMMEIL LENT

Phase III = sommeil profond : 7%

• Ondes cérébrales de + en + lentes

• Muscles détendus

• Respiration lente et régulière

Phase IV = sommeil très profond: 15%

• Pas d’activité musculaire 

• Aucun mouvement oculaire

• Difficile de réveiller la personne



LE SOMMEIL PARADOXAL

Phase V : 28% 

•Activité cérébrale comparable à celle de l’état de veille 

•Respiration plus rapide, irrégulière et peu profonde

•Mouvements oculaires rapides

•Muscles des membres temporairement paralysés

•Augmentation du rythme cardiaque et de la tension 
artérielle

C'est la phase de sommeil ayant un lien direct avec le 
rêve. 



1 train = 1 cycle de sommeil

1 nuit = 4 à 6 trains

1 train = 1h30 à 2h

5 à 10 
min

1h10 à 1h40
10 à 15 min



L’étudeL’étude  du sommeildu sommeil

Les périodes de sommeil non MOR sont plus longues au début
du sommeil. Une fois le besoin de sommeil non MOR satisfait,
les périodes de sommeil MOR s’allongent 



L’étude du sommeilL’étude du sommeil

La durée quotidienne du sommeil et la proportion de sommeil MOR diminuent avec 
l’âge.



FONCTIONS DU SOMMEILFONCTIONS DU SOMMEIL

Sommeil lent:  Sommeil lent:  

fonctions somatiquesfonctions somatiques
·· Sécrétion hormone de croissance Sécrétion hormone de croissance

·· Activation immunitaire Activation immunitaire

·· Homéostasie. Homéostasie.

Sommeil paradoxal: 

fonctions neuro-cognitives
· Maturation du SNC,

· Mémoire

· Support physiologique du rêve



• Les sportifs sont des gros dormeurs.

• Le sommeil des sportifs comprend plus de SLP.

• Les latences d’endormissement diminuent. 

• La masse grasse diminue le SLP.

• Les entraînements trop tardifs retardent  le moment 
de l’endormissement (catécholamines, cortisol).

Le sommeil des sportifsLe sommeil des sportifs

Davenne, 2009





Privation de sommeil et exercicePrivation de sommeil et exercice



Effets de la privation de sommeil Effets de la privation de sommeil 
sur les processus mentauxsur les processus mentaux

• Manque de concentration.

• Périodes d’inattentions.

• Réduction de la vigilance.

• Lenteur dans l’action. 

• Erreur d’interprétation.

• Désorientation. 

Davenne, 2009



Effets de la privation de sommeil Effets de la privation de sommeil 
sur l’humeursur l’humeur

• État dépressif.

• Pertes d’intérêts  pour 
l’entourage et les événement.

• Envie croissante et 
irrésistible de dormir.

Davenne, 2009



Effets de la privation de sommeil Effets de la privation de sommeil 
sur les processus physiologiquessur les processus physiologiques

• Au repos:

• Augmentation de la FC

• Baisse de la température

• A l’exercice:

• FC augmentée

• VO2 Diminuée

• Lactatémie augmentée

• Acidose

• fatigue plus précoce Mougin et al. 1991



Rythmes circadiens après  la Rythmes circadiens après  la 
privation de sommeilprivation de sommeil

Souissi et al. 2008
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Test de Wingate

Souissi et al. 2007

Ramadan et rythmes circadiens Ramadan et rythmes circadiens 
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Le jet lagLe jet lag
Syndrome du décalage horaire:
Voyage rapide à travers plusieurs fuseaux horaires 

Symptômes:
•grande fatigue
•troubles du sommeil
•manque de concentration

Sportif : diminution des capacités physiques et psychiques ⇒  
diminution des performances sportives.



Waterhouse et al. 1997



Reilly and Edawards, 2006



• Ces troubles dépendent de la direction du voyage.

• Le voyage vers l’est plus perturbant que le voyage 
vers l’ouest.

• Il est plus facile de retarder un cycle que de 
l’avancer

• Le transport vers l’est entraîne des heures de 
décalage horaire vers l’est  ⇒ Avance de phase.

La direction du volLa direction du vol



Voyage vers l’est

Lieu de Départ   
à 20h

Lieu d’Arrivée 
à 4h



Exemples : 

• Voyage vers Séoul, on atterrissant, on se trouve en 
décalage de 9h relativement à l’horaire du site. ⇒ 
raccourcissement du jour.

• Voyage vers Sydney :
Inversion de phase (rythme circadien)
renversement des saison (inversion du cycle 
annuelle)



Le voyage vers l’ouest (USA) produit un retard de phase (7 heures) (avance 
relative sur l’horaire à l’arrivée). ⇒ allongement du jour.

Lieu de Départ   à 20hLieu d’Arrivée à 15h



• Les effets commencent à se faire sentir à partir d’un décalage 
de Quatre à Cinq heures et s’accentuent quand ce décalage 
augmente.

Le nombre de fuseaux horaires  

L’âge et le chronotype  

• Les personnes âgées, celles dites du matin, les introvertis et 
les  sujets qui ont des rythmes amples mettrons plus de temps à 
se resynchroniser.

Le rythme biologique  

• Les rythmes veille/sommeil et de la FC s’adapte rapidement.

• Les rythmes de la température et du cortisol mettent 
beaucoup plus de temps.



Existe-t-ils de remèdesExiste-t-ils de remèdes

• Il faut disposer d’un temps d’adaptation:

• Un jour par heure de décalage vers l’ouest,

• Un jour et demi par heure de décalage vers l’est.

• S’exposer le plus possible au synchroniseurs externes 
locaux. 

• S’exposer à une lumière blanche intense  (2000 lux) au 
réveil.   

Reilly and Edawards, 2006



AlimentationAlimentation

• L’alcool est à prohiber (déshydratation).

• Avant le vol, Une alimentation riche en hydrate de 
carbone et pauvre en lipides facilite le sommeil 
pendant le voyage.

• Une alimentation riche en protéine stimule la 
vigilance et devra être prise le matin dans le pays 
d’arrivée.



• Les athlètes peuvent être affectés par des raideurs 
musculaires ou des crampes lors du vol.

Alors, il faut veiller à :
o Réaliser des exercices isométriques des bras, du 
tronc et des jambes
o Marcher régulièrement dans l ’avion
o Réaliser des exercices de stretching
o Penser comme un sportif pas comme un touriste

Réduction des effetsRéduction des effets



Induction pharmacologique du Induction pharmacologique du 
sommeilsommeil

• Vol vers l'est : insomnies nocturnes. 

• Hypnotiques  à demi-vies très courtes, induisant 
un sommeil proche du sommeil physiologique. 

Touitou, 2008



Induction pharmacologique du Induction pharmacologique du 
sommeilsommeil

• Vol vers l'ouest : somnolences diurnes. 

• La prise de stimulants ou d'éveillants. 

• La caféine à libération prolongée permet de garder 
un bon niveau de vigilance  et de performance 
(gélule de 300mg). 

Beaumont, 2006



La mélatonineLa mélatonine



La prise de mélatonine avant le coucher favorise 
l'endormissement et permet un recalage plus rapide.

Reilly and Edawards, 2006





Je vous remercie pour Je vous remercie pour 
votre attentionvotre attention
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