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Paramètre Unités 
Fréquences ventilatoires 18mouv resp /min (repos) 

40mouv resp/min (à l’effort) 
Volume ventilatoire 1,1L d’air/mouv (repos) 

2.25L d’air/mouv (à l’effort) 

Débit ventilatoire 20L d’air/min (repos) 
90L d’air/min (à l’effort) 

Prélèvement d’O2 21%(effort et repos) 
Débit d’O2 prélevé par la 
respiration 

4 ,2L O2/min (repos) 
18,90L O2/min (à l’effort) 

 

Paramètre Unités 

Fréquences cardiaque 110battement/min (repos) 
180battement/min (à l’effort) 

Volume d’éjection systolique 70ml de sang/battements (repos) 
120ml /battement (à l’effort) 

Débit cardiaque 7,7L de sang/min 
21,6L de sang /min 

Consommation d’O2 par les 
muscles 

50ml O2 /L de sang (repos) 
150ml O2 /L de sang (à l’effort) 

Débit d’O2 consommé par les 
muscles 

385000ml O2/min (repos) 
3240000ml O2/min (à l’effort) 

 

 



Calculs : 

 

Débit O2 par respiration = Débit ventilatoire x Prélèvement O2 

=20 x21 :100=4,2 (repos) 

=90 x 21 : 100=18,90 (à l’effort) 

 

Volume ventilatoire = Débit ventilatoire / Fréquence ventilatoire 

=20 : 18 =1,1 (repos) 

=90 : 40 = 2,25 (à l’effort) 

 

Consommation d’O2 par les muscles = dioxygène dans les artérioles 

musculaire - dioxygène dans les veinules musculaire 

=200-150 = 50 (repos) 

=200 – 50 = 150 (à l’effort) 

 

Débit cardiaque = Volume d’éjection systolique x Fréquences cardiaque 

=70 x 110 = 7700 (au repos) 

=120 x 180 = 21600 (à l’effort) 

 

Débit d’O2 par les muscles = Consommation d’O2 par les muscles x 

Débit cardiaque 

=50 x 7700 = 385000 

=150 x 21600 =3240000 

 

 



Conclusion : 

 

L’augmentation du débit d’O2 de l’appareil respiratoire prélevé dans 

les poumons correspond au fait que les muscles prélèvent beaucoup 

plus d’O2 à l’effort qu’au repos. Effectivement on peut voir que le débit 

d’O2 par respiration passe de 4.2L d’O2/minute à 18,90Ld’O2/minute 

mais on observe aussi que les muscles qui consommait 385L d’O2/min 

au repos consomment à l’effort 3240L d’O2/min. Ceci prouve donc que 

l’augmentation de la consommation de dioxygène par les muscles 

correspond à la même augmentation de prélèvement de dioxygène par 

l’appareil respiratoire. 


