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Comme le déficit initial, la dette de O, á l'arrét de l'exercice est une valeur estimée, mais
beaucoup plus discutable, i cause du choix de la valeur de base qui sert á la calculet
(CnnrsrrxsrN, r95o). Ici on a soustrait de l'extra-volume de O, consommé pendant la
récupération, la valeur du repos précédant l'exercice. Les exercices de durée variable,
sont faits pary suiets á 3 puissances différentes, au niveau de la mer et en altitude
(3 8oo m). Les protocoles expérimentaux permettent de connaitre á chaque minute la

consommation de O, (Úo,).

RÉsur-rars ET DrscussroN. - A duré: égale, la dette totale augmente avec la puis-
sance de l'exercice. Il est hasatdeux de décomposer la dette en plusieurs éléments par la
seule analyse de la représentation semi-logarithmique. Cependant, on peut considérer
la ptemiére minute comme représentative du facteur rapide ; sa constance de temps est
identique au niveau de la mer et en altitude (Rrrsaren¡r, ry66); elle est un peu plus
grande que celle du composant rapide du déflcit initial (o,¡7 mn contre o,5o mn).

A pnissance égale, la dette totale augmente avec la durée de l'exercice, alors que la
premiéte minute en est indépendante. Sc¡rNnrorn (r968) et §ü'essrnn¡,N (r967) montrent
que la dette ne varie pas avec la durée de l'exercice et est égale au déficit initial, mais ces

auteurs la calculent en soustrayant Ve, á la roe mn de técupération ; on obtiendrait ici
le méme résultat en prenant cette valeur. Ceci signifie que I'augmentation du métabo-
lisme au cours de la récupération qui dute 6o mn et plus, est liée á la durée de l'exercice
et cette augmentation est plus faible en altitude : en effet, dans les exercices de faible
durée (ro mn) la dette est du méme ordre de gtandeur en altitude et au niveau de la mer,
mais elle est beaucoup moins grande en altitude quand la durée de l'exercice augmente
et ceci, en dépit d'une concentration en acide lactique beaucoup plus élevée, Les cour-
bes de concentration veineuse en acide lactique sont sensiblement paralléles á Paris et
d La Paz, mais la concentration maxim¿le atteint en moyenne S mM /l en altitude et 5
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mM /l au niveau de la mer. Dans l'un Ét l'autre cas, la décroissance de la concentration
en acide lactique amorcée au coLrrs de l'exercice n'est pas affectée par son arrét : la dette
de O, ne parait donc pas liée au métabolisme de l'acide lactique. L'élévation de tempé-
rature due á l'esercice est une cause possible de l'accroissement du métabolisme p)n-
dant la récupération, mais il est difficile d'expliquer par le facteur hypoxique, une aug-
mentation moindre en altitude. En fait, les expériences en altitude sont faites en saison
séche : une plus gtande évaporation augmentant le débit de perte de chaleur permettrait
un retour plus rapide aux conditions initiales et réduirait cette extra-consommation de
O, durant la técupération.
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