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Ventilation et respiration

• Ventilation pulmonaire : renouvellement de l’air dans les poumons 
par l’action des muscles respiratoires (diaphragme).  
Environ 23000 cycles par jour (inspiration/expiration) pour un être 
humain. 
Dans l’eau l’expiration est active (pression de l’eau) alors que sur 
terre l’expiration est passive. Le nageur doit apprendre à expirer 
dans l’eau…

• Respiration cellulaire : réaction qui fournit de l’énergie aux organes 
et aux muscles. Elle nécessite un carburant (glucose). 

2 sortes de respiration cellulaire : avec oxygène (aérobie), sans 
présence d’oxygène (anaérobie)



Carburant et comburant

• Carburants : nutriments (glucides, lipides –
Protéines)

• Comburant : oxygène transportée en se fixant 
sur l’hémoglobine des globule rouge du sang



Travail - Intensité - Durée

• Besoin d’énergie pour produire un travail

• L’intensité et la durée du travail déterminent 
les besoins en carburant et comburant 

• L’intensité et la durée du travail dépendent de 
l’apport en comburant (oxygène) aux cellules 
(respiration cellulaire)



Processus aérobie - anaérobie  

• L’oxygène arrive aux tissus en quantité 
suffisante combinée avec les carburants, de 
l’énergie est produite pendant une durée 
« illimité »

• Au-delà d’une certaine intensité d’effort 
l’oxygène n’arrive plus en quantité suffisante 
aux tissus, de l’énergie est produite pendant 
une durée « limitée »



V02 max

• Débit maximal d’O2 qu’il est possible de 
consommer au cours d’un effort

• Selon la physiologie il n’est pas possible de 
tenir plus de 7 à 8 minutes à 100% de son 
V02max

• Mesuré en L/mn ou ml/mn/kg



Endurance aérobie

• Durée pendant laquelle un sujet peut soutenir 
un effort sollicitant un % le plus élevé de son 
V02max

• L’endurance est la capacité de maintenir un 
pourcentage élevé de sa Puissance Maximale 
Aérobie (PMA)



Les notions de VMA et de PMA 

• La Vitesse Maximale Aérobie (VMA) c’est la 
vitesse de déplacement du sujet qui 
correspondrait à 100 % de son V02max. Il devient 
alors impossible d’augmenter la vitesse de 
déplacement en restant dans la filière aérobie.

• La Puissance Maximale Aérobie (PMA) : c’est la 
puissance correspondant à un effort à 100 % du 
V02max


