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Les organismes vivants, par exemple pour se déplacer, dégradent de l'énergie, en transformant une
forme concentrée d'énergie, le sucre, en une forme diluée. Ainsi, ils sont le lieux de processus de
conversion de l'énergie et sont contraints par les processus thermodynamique associés. Notamment,
le processus aura une e�cacité (son rendement �) limitée et il ne pourra se réaliser qu'à la condition
de produire un �ux de déchet, �¡. L'e�cacité globale sera construite à partir de ces �ux: � =
(�+¡�¡)/�+, avec �+ le �ux d'énergie entrant.

Une manière d'observer ce fonctionnement est de mesurer la consommation d'oxygène faite lors
d'un e�ort continue, pour, par exemple, soutenir une certaine vitesse v. Cette consommation est
un marqueur de �¡ et a été largement explorée dans la littérature pour en dériver la grandeur
COT = �¡ / v, qui représente la quantité d'oxygène consommé par unité de longueur. Le COT
montre un minimummarqué avec un comportement asymptotique à basse vitesse et linéaire à haute
vitesse. Nous avons développé un formalisme basé sur le couplage force/�ux de Onsager qui décrit
une assemblée de �bres musculaires et par extension un organisme entier. Ce formalisme permet
de retrouver �nement le comportement global de ces courbes de COT. Le formalisme s'appuie sur
la description d'un �uide de travail mis en oeuvre par l'organisme ainsi que la prise en compte des
e�ets de retroactions dues aux conditions limites. Nous pouvons dériver les grandeurs classiques
telles que puissance, e�cacité et facteur de mérite, ainsi qu'une collection de grandeurs agrégés
caractérisant le fonctionnement du métabolisme animal.

L'objet du travail est de développer les outils expérimentaux permettant la mesure de ces gran-
deurs. Pour cela nous proposons un dispositif expérimental dédié à l'exploration de la réponse à une
sollicitation instationnaire, permettant la carctérisation de l'impédance de sortie d'un organisme.

Le travail consiste en le développement et la mise au point du dispositif expérimental, en collabo-
ration avec des médecins de l'INSEP et de l'APHP. Le développement du dispositif expérimental
lui même consistera à déterminer di�érentes con�gurations musculo-squelettiques permettant de
faire varier aisément sa con�guration de travail, par exemple un vélo d'appartement. Une fois une
con�guration choisie, il faudra adapter ou inventer un dispositif permettant la mesure de la force
et de la vitesse, ainsi que le pilotage de la force (couple) imposée et de l'inertie du système.
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