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Le modèle mathématique de Bioénergétique humaine Astrabio© simplifié de l’ouvrage de référence 
réédité en 2020, permet de prédire l’évolution temporelle des composantes de l’astreinte subies par 
un individu, en particulier sa dépense énergétique, en fonction de deux groupes de facteurs (1 ,2) : 
- l’aptitude bioénergétique du sujet en question, 
- la contrainte énergétique à laquelle il est soumis. 
Ce modèle simplifié fait cependant abstraction des deux réalités physiologiques qui caractérisent les 
êtres vivants, mais qui sont le plus souvent passées sous silence et posent la question de savoir 
quelles en sont les conséquences sur la qualité de la prédiction des différents débits énergétiques : 
- la première est la conséquence directe des caractéristiques biomécaniques structurales des 
appareils locomoteurs : les cellules musculaires soumises à une contrainte mécanique externe, 
« continue » et stable, présentent en réalité une alternance de contractions-relaxations et donc une 
astreinte énergétique interne « discontinue ». 
- la seconde est la conséquence de leurs caractéristiques biochimiques fonctionnelles : soumis à une 
contrainte mécanique externe, continue et « stable », du fait d’un rendement dégradé pour les 
puissances élevée, leur astreinte énergétique interne est susceptible de présenter une « dérive ». 
Pour illustrer ces réalités physiologiques deux activités habituelles seront envisagées : l’une 
appareillée, l’activité de pédalage, l’autre plus naturelle, la course à pied.  
 

1- Caractère « discontinu » de l’activité « continue stable » 
 
L’activité de pédalage d’un cycliste et la course d’un coureur à pied à puissance ou à vitesse 
constante W̊, est censée se caractériser, classiquement, après une phase transitoire de quelques 
minutes, par une stabilisation des débits d’énergie, l’absence d’accumulation des produits du 
métabolisme, et l’absence de dérive métabolique (3). Ces sportifs ont été préalablement soumis à 
une mesure de leur puissance aérobie maximale W̊max et de leur consommation maximale 
d’oxygène, V̊O2max, par mesure des échanges gazeux cycle à cycle lors d’un exercice triangulaire de 
vitesse ou puissance progressivement croissante sur tapis roulant ou sur bicyclette ergométrique. 
Afin de préciser leur aptitude bioénergétique aérobie à s’adapter rapidement aux variations de 
puissance et/ou de vitesse (4), ils sont soumis à une contrainte de type échelon, i.e. un exercice 
rectangulaire de puissance et/ou de vitesse stable W̊, dont l’astreinte énergétique consigne présente 
une amplitude DEw. Si l’on considère que la dépense énergétique initiale est DEpost (posturale 
dynamique théorique), la cinétique adaptative du métabolisme aérobie mesurée par échanges 
gazeux cycle à cycle (5) répond mathématiquement à la fonction exponentielle classique présentée 
dans le modèle mathématique de bioénergétique humaine ASTRABIO© simplifié (2) : 

(1) DE = DEpost + (DEw-DEpost) * (1-exp(-t/ o)) = DEw - (DEw-DEpost) * exp(-t/ o) 
 

o est la constante de temps caractéristique de la cinétique adaptative du métabolisme aérobie pour 
l’ensemble des muscles mis en jeu dans cette activité de pédalage. Son obtention peut s’effectuer 
soit par optimisation mathématique du lissage des valeurs prédites par le modèle, soit plus 
simplement, par détermination de la pente à l’origine du signal adaptatif mesuré. 

Pente à l’origine = dDE/dt = (DEw-DEpost)/ o 
(2) Donc o = (DEw-DEpost) / Pente à l’origine = (DEw-DEpost) * dt/dDE 

 
En réalité, comme l’exprime le modèle ASTRABIO© original, l’astreinte énergétique à laquelle sont 
soumis alternativement les deux groupes musculaires latéralisés mis en jeu, oscille, en fonction de la 
cadence de pédalage « Fgest », entre une valeur haute lors de la contraction « DEcont » et une 
valeur basse lors de la relaxation « DErel ».  
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La valeur de dépense énergétique observée par mesure des échanges gazeux « DE » pendant une 
demie période « Tt/2 » lors d’un exercice sous-maximal, n’est donc en réalité que la somme de 
« DEcont » d’une jambe et de « DErel » de la jambe controlatérale. Ce qui signifie, en d’autres 
termes, que la dépense énergétique moyenne de chaque groupe musculaire latéralisé assume 
environ la moitié du débit énergétique observé DEw/2. Si l’on néglige par simplification la dépense 
initiale DEpost, L’évolution temporelle moyenne de la dépense pour chaque groupe musculaire 
latéralisé d’un bipède, e.g. pour le groupe droit, « d », obéit donc à l’équation classique qui suit : 

(3) DEd ≈ DEw/2 * (1-exp(-t/ o)) 
 

Cette astreinte moyenne est fonction de la relation force-temps, ou par simplification, de la force 
moyenne développée par ce groupe musculaire et de sa durée moyenne d’application absolue. DEd 
est donc fonction du temps de contraction « Tc », mais aussi de sa durée relative « Tc/Tt », donc du 
temps de relaxation « Tr » et du temps d’une révolution complète « Tt ». Pour mémoire, les relations 
entre ces différentes grandeurs temporelles sont rappelées ci-dessous :  

Tt = 1/Fgest      &     Tc/Tt = Tc*Fgest = Tc/(Tc+Tr) 
 
11- Exercice continu de puissance infra-transitionnelle 
Dans la marche, comme dans toutes les activités naturelles, dites non ou peu appareillées, chez les 
sujets sains ayant pratiqué cette activité depuis leur plus tendre enfance, la vitesse de déplacement 
augmente linéairement avec la cadence gestuelle, mais aussi avec la longueur de pas (6, 7). En 
dehors de toute affection motrice, neurologique ou mécanique, cette longueur est choisie 
naturellement et spontanément comme celle offrant le meilleur rendement pour la vitesse imposée.  
En revanche, pour les activités appareillées - pédaler sur un vélo ou sur une bicyclette ergométrique, 
pagayer ou maniveller sur un ergomètre de bras, imposer une puissance donnée ou une vitesse de 
déplacement fixe - du fait des options possibles offertes par le matériel, le braquet ou le type de 
pagaie, les sportifs ont à disposition plusieurs options stratégiques dont la plupart peuvent être 
inadaptées en l’absence de détermination scientifique de la cadence de meilleure efficacité (8). Dans 
les activités de déplacement, la gamme des cadences optimales humaines mettant en général en jeu 
des puissances infra-transitionnelles est en général de l’ordre de 50 à 100min-1, ce qui permet 
d’estimer que le rapport Tc/Tt est proche de 0.5, et donc que oc ≈ or ≈ o : 

oc = 2* o*Tc/Tt ≈ o  et or = 2* o*Tr/Tt ≈ o. 
 
12- Exercice continu de puissance supra-maximale 
En revanche de nombreuses activités physiques professionnelles ou sportives, souvent de caractère 
fractionné, s’accompagnent de contractions de masses musculaires limitées, de période variable, de 
cadence parfois relativement basse, et dans lesquelles la durée relative de contraction peut être 
réduite (Tc/Tt < 0.5) (9, 10, 11, 12). Dans ces conditions de mise en jeu de forces élevées, d’un fort 
pourcentage de métabolisme anaérobie et d’une forte dérive métabolique, le gain des boucles de 
régulation et les constantes de temps sont modifiées. La récupération de la phase de relaxation est 
plus lente et marquée par une élévation de l’EPOC (Excess Post Oxygen Consumption) (13) : or > o 
Par ailleurs, certains auteurs suggèrent que la chute des réserves d’adénosine-tri-phosphate (ATP) et 
de créatine phosphate (CrP), pourrait être à l’origine d’une augmentation du gain des boucles de 
régulation de type II (14, 15). Les mécanorécepteurs des cellules musculaires, les fuseaux neuro-
musculaires, les récepteurs tendineux de Golgi et les terminaisons libres périarticulaires, pourraient 
en effet subir une hyperstimulation liée à l’élévation locale des phosphates inorganiques, d’AMP et 
d’ADP, d’ammoniac, d’éléments fortement ionisés, de radicaux libres et de protons, d’ions lactate 
négatifs de fort pouvoir osmotique favorisant la rétention hydrique intra-cellulaire (16, 17, 18, 19),  
s’accompagnant ainsi d’une réduction corollaire de la constante de temps : oc < o  
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13- Exercice continu de puissance supra-transitionnelle et infra-maximale 
 
Les modifications décrites précédemment qui pourraient aussi s’effectuer en miroir pour les 
puissances faibles infra-maximales mais supra-transitionnelles, affectent cependant essentiellement 
la constante de temps des phases de relaxation, or, et ce, d’autant plus que l’intensité de l’activité 
dépasse celle de la transition aéro-anaérobie et s’accompagne d’une absence d’état stable et d’une 
dérive métabolique (13, 19, 20, 21, 22). C’est pour rendre compte de ces différences que le modèle 
mathématique Astrabio© original prend en compte dans son formulaire les deux constantes de 
temps de contraction oc et de relaxation or. Les dépenses énergétiques observables pour un 
groupe musculaire latéralisé, e.g. le droit « d » en fin de contraction de rang « i » et en fin de 
relaxation de rang « i+1 », sont donc illustrées par les équations qui suivent : 

(4a) Contraction : DEd cont(i) = DEw-(DEw-DEd rel(i-1)) *EXP(-Tc/ oc) 
(4b) Relaxation : DEd rel(i+1) = DEpost-(DEpost-DEd cont(i)) *EXP(-Tr/ or) 

 
14- Intérêt de connaître des dépenses énergétiques limites DE∞ de contraction et relaxation 
 
Pour un exercice infra-transitionnel en état stable, quand « i » tend vers l’infini, on peut démontrer 
que DEd cont et DEd rel répondent alors aux équations suivantes : 

(5a) DEd cont(͚∞) = DEw*(1- EXP(-Tc/ oc))/(1- EXP(-Tc/ oc-Tr/ or)) 
(5b) DEd rel(͚∞) = DEw* EXP(-Tr/ or)*(1- EXP(-Tc/ oc))/(1- EXP(-Tc/ oc-Tr/ or)) 

 
Ces équations permettent donc de connaitre à l’état stable l’amplitude des oscillations énergétiques 
intra-cellulaires et la moyenne de l’astreinte correspondante :  
 

- Astreinte moyenne des oscillations métaboliques intra-cellulaires 
 

L’astreinte moyenne des oscillations énergétiques à l’état stable DEd astr(͚∞) est donc la 
moyenne des amplitudes de la contraction et de la relaxation, 0.5*(DEd cont + DEd rel ) : 

(6) DEd astr(͚∞) = 0.5 * DEw* [(1-EXP(-Tc/ oc))*(1-EXP(-Tr/ or))/(1-EXP(-Tc/ oc-Tr/ or))] 
 

- Amplitude moyenne des oscillations métaboliques intra-cellulaires 
 

L’amplitude des oscillations énergétiques à l’état stable DEd oscil(͚∞) est donc la différence entre les 
amplitudes de la contraction et de la relaxation, DEd cont - DEd rel : 

(7) DEd oscil(͚∞) = DEw*(1-EXP(-Tc/ oc))*(1-EXP(-Tr/ or))/(1-EXP(-Tc/ oc)*EXP(-Tr/ or)) 
 

- Relations remarquables entre durées et constantes de temps de contraction-relaxation  
 

Dans le cas particulier d’état « pseudo-stable » avec absence de dérive métabolique observable, 
quand « i » tend vers l’infini, la moyenne des amplitudes des oscillations énergétiques de chaque 
groupe musculaire latéralisé, atteint une valeur constante moitié de la DEw globale imposée : 

(8) DEd astr(͚∞) ≈ 0.5 * DEw 
De façon identique, la différence entre les amplitudes des astreintes correspondant aux contractions 
et aux relaxations se stabilise pour atteindre une valeur remarquable : 

(9) DEd oscil(͚∞) ≈ 0.5* DEw/Fgest ≈ DEd astr(͚∞)/Fgest 
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Dans ces conditions, les éventuelles variations des constantes de temps de contraction sont faibles, 
symétriques et opposées et directement liées aux durées respectives des contractions et relaxations :  

(10) Tc / Tr ≈ oc / or 
 
Figure 1 : Le déplacement à la marche ou à la 
course d’un bipède tel que l’homme permet à 
un groupe musculaire propulseur latéralisé de 
se relaxer pendant que le groupe controlatéral 
se contracte pour assurer l’avancement. Il en 
est d’ailleurs de même lors du déplacement en 
vélo ou en kayak. Les cadences gestuelles 
utilisées étant généralement supérieures à 
50min-1, le délai entre les deux phases de 
contractions droite et gauche est faible, et il 
devient d’autant plus négligeable que la 
cadence gestuelle s’élève comme en 
compétition (marche, Kayak, records du monde 
vélo). Dans ces conditions, au niveau d’un 
groupe musculaire propulseur, e.g. d’une 
jambe, Tc/Tt ≈ , les oscillations sont 
relativement faibles, les courbes évolutives 
prédites par Astrabio© original et simplifié 
sont confondues. La mesure de la constante de 
temps du métabolisme aérobie o grâce aux 
échanges gazeux devient un excellent reflet de 
la constante de temps de cette même cinétique 
à l’échelon cellulaire et oc ≈ o, et il en est de 
même du temps critique, Tcrit. 
 

 
Conclusion : Pour toutes les activités infra-transitionnelles, les constantes de temps fournies par le 
modèle mathématique de bioénergétique humaine Astrabio© simplifié sont donc très 
représentatives des constantes de temps des voies métaboliques à l’échelon cellulaire (Fig.1).  
 
Pour une même puissance restituée au milieu extérieur ou une même vitesse de déplacement, plus 
la cadence gestuelle est basse, plus à chaque pas ou à chaque coup de pédale ou à chaque coup de 
pagaie, la force à développer est élevée. Dans ces conditions, plus le rapport du temps de contraction 
sur la période gestuelle peut diminuer : donc Tc/Tt <  et oc < o. Ceci explique d’ailleurs 
l’importance de la stratégie prioritaire de détermination de cadence gestuelle de meilleure efficacité 
dans toutes les activités cadencées, en particulier dans celles de déplacement, dès lors qu’il s’agissait 
de battre un record du monde, qu’il s’agisse de canoé-kayak, de l’heure sur piste en vélo, féminin et 
en handisport masculin, de 24 heures de nage et de nage avec mannequin, masculin et féminin, ou 
de triple et quintuple triathlon masculin (2). Par ailleurs, l’amplitude des oscillations métaboliques 
intra-cellulaires de chaque groupe musculaire latéralisé est d’autant plus élevée que la cadence est 
basse (8). Le délai d’atteinte du débit métabolique aérobie maximal local « tcrit » peut donc être un 
peu plus rapide et la déplétion locale de Créatine phosphate plus précoce (1, 2). Le temps critique 
prédit par Astrabio© simplifié ne tient compte que de o et de DEw global : 

Astrabio© simplifié : Tcrit ≈ - o * LN((DEw-DEm) / (DEw-DEpost)) 
Il peut donc être légèrement surestimé par rapport à la prédiction fournie par Astrabio© original qui 
tient compte pour le groupe musculaire latéralisé de ( oc+ or) et de DEastr(͚∞)  (Fig.2) : 

Astrabio© original : Tcrit ≈ - 0.5* ( oc+ or) * LN((DEw∞-DEm/2) / (DEw-DEpost)) 
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Figure 2 : la prédiction 
d’un temps critique 
d’atteinte d’une valeur 
prédéfinie de DEw est 
différente selon qu’on utilise 
un signal moyen (Astrabio© 
simplifié) ou un signal 
oscillatoire (Astrabio© 
original).  Par exemple, pour 
une fréquence gestuelle 
Fgest = 5min-1 et une 
contraction excessivement 
courte ne représentant que 
10% de la période gestuelle, 
un pic de contraction atteint 
un DEm/2 = 2l.min-1 en un 
temps tcrit = 37 secondes 
alors que la prédiction 
fournie par Astrabio© 
simplifié (courbe en rouge) 
est de 47 secondes.  
En revanche, pour une valeur 
à peine supérieure de DEm/2 
= 2.03l.min-1, il n’existe 
quasiment plus de différence 
entre le temps critique réel et 
le temps prédit, tcrit = 48’’ 
vs. 49’’. 
 

 
Conclusion : pour les activités maximales et supra-maximales les constantes de temps peuvent être 
légèrement surestimées, en particulier pour les exercices de force et fractionnés caractérisés par 
des temps de contraction représentant un faible pourcentage de la durée totale du cycle gestuel. 
 

2- Caractère « instable » de l’activité « continue stable » 
 
Les exercices dits « rectangulaires », de puissance fixe, débutés brutalement et sans échauffement 
préalable, se caractérisent par une contrainte énergétique externe W̊ « continue stable ». Le modèle 
Astrabio© simplifié considère que l’astreinte énergétique interne qui en découle DEw est elle aussi 
rectangulaire, donc constante. La dépense énergétique aérobie DEo est donc une exponentielle 
classique (2, 3) dont la consigne, sa valeur limite asymptotique, est considérée comme étant DEw 
(équation 11).  

(11) Cinétique Astrabio© simplifié :  DEo = DEpost + (DEw-DEpost) * (1-exp(-t/ o)) 
 
En réalité, en cours d’exercice, le milieu intérieur subit des modifications temporelles qualifiées de 
« dérive », d’amplitude DEd (drift), directement liées à la durée et à l’intensité de la contrainte : 
inexistante ou non mesurable pour les puissances faibles, significative pour les supra-transitionnelles, 
et très marquée pour les supra-maximales (13, 19, 20, 21, 22). Le système de régulation qui adapte le 
fonctionnement de l’ensemble des structures bioénergétiques à ce type de perturbation, intègre 
donc, en plus du signal mécanique de type rectangulaire grâce à ses capteurs et boucles de 
régulation de type II, les multiples signaux des capteurs physico-chimiques du milieu intérieur grâce 
à ses boucles de régulation de type III (2, 14, 15, 23). La consigne réelle et/ou l’astreinte énergétique 
interne qui en résulte DEw# est donc constituée de deux composantes : une consigne fixe DEor 
(order) et une composante évolutive sensiblement linéaire de pente m (équation 12).  

(12) Astrabio© original : DEw# = DEor + m*t 
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Pour le modèle Astrabio©, la valeur limite ou asymptotique DEw# vers laquelle tend le métabolisme 
aérobie n’est donc pas fixe mais linéairement croissante (Fig.3). Pour un exercice de puissance 
donnée « W̊ p » et de durée « tp », la pente m de cette dérive est le rapport de son amplitude 
observée DEdr (drift) sur la durée correspondante tp. 
 

(13) Astrabio© original :  DEp = DEor + (DEdr/tp) *t 
 
Par ailleurs cette amplitude DEdr est fonction du gradient absolu de dépense énergétique imposée 
(DEp-DEpost), inversement proportionnelle au potentiel aérobie maximal (DEm-DEpost), mais 
d’autant plus importante que les qualités d’endurance sont basses, i.e. que l’écart entre le niveau du 
maximum aérobie, V̊O2max, et le niveau de transition, V̊O2trans, (DEm-DEtra) est important.   
 

(14) Astrabio© original :  DEdr = (DEm-DEtra)*(DEp-DEpost)/(DEm-DEpost) 
 

(15) Astrabio© original : DEw# = DEor + (DEm-DEtra)*(DEp-DEpost)/(DEm-DEpost)*t/tp 
 

 
Figure 3 : Pour un exercice de 
puissance donnée W̊ p, d’une distance 
Dp et de durée « tp », la dépense 
énergétique de consigne initiale, DEor = 
DEp - DEdr du modèle Astrabio© 
original, est la différence entre la 
dépense énergétique obtenue par la 
fonction soit d’endurance DEp  
(Equation 16), soit d’efficacité DEp   
(Equation 17) et l’amplitude de la dérive 
DEdr pour le temps t = tp (Equation 13).  
Les valeurs sont calculées à partir des 
données des records du monde à la 
course à pied du Tableau 1. Elles 
mettent en évidence que les prédictions 
fournies par le modèle Astrabio©, 
simplifié sont superposables à celles du 
modèle Astrabio© original. La 
différence de consigne DEor vs DEw 
n’aurait donc d’influence notable que 
pour des exercices non exhaustifs et de 
puissance supra-maximale.   
 
 
 

(16) Fonction d’endurance :  DEp  = DEpost+K *(DEm-DEpost)*tp^(-1/ )  
 

(17) Fonction d’efficacité :  DEp  = DEpost + (0.06*Dp/tp/K ) ^ (1/ ) 
 
Associé à la détermination du temps de performance correspondant, tp, fourni par le modèle 
Astrabio© en fonction des témoins physiologiques d’aptitude biochimique et biomécanique 
(équation 18), il est alors possible d’établir un graphe représentatif de la dépense énergétique en 
fonction du temps de performance, par exemple des dépenses estimées des compétitions mondiales 
de course à pied en fonction des records mondiaux correspondants (Fig.4 & Tab.1). 
 

(18) tp (min) = (k *(DEm-DEpost)*(k /(0,06*Dp))^(1/ ))^( /( / -1)) 
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Figure 4 : Les dépenses énergétiques 
et les temps de performances des 
records mondiaux sont quasiment 
confondus avec les valeurs numériques 
du Tableau 1 prédites par le modèle 
Astrabio©. 
Les droites en pointillés représentent les 
évolutions temporelles des dépenses 
énergétiques pour six distances de 
compétition qui vont du 1000m au 
marathon.  
Les pentes des dérives métaboliques 
vont d’environ 5 ml.min-1.kg-1 pour le 
marathon à près de 15 ml.min-1.kg-1 
vers le 5000m.  
Pour les distances plus courtes, la 
dépense énergétique dépasse le 
potentiel aérobie maximal V̊O2max 
(DEm). La pente de la dérive pour le 
100m peut dépasser un équivalent de 
50 ml.min-1.kg-1. 
Ces droites qui sont aussi les 
asymptotes du métabolisme aérobie 
coupent la courbe des records du 
monde réels ou prédits au niveau des 
performances correspondantes.  
 

La prédiction des performances mondiales fournie par les modèles Astrabio© original et simplifié (1, 
27, 28) permet donc, a contrario, de se faire une idée intéressante de l’aptitude bioénergétique des 
athlètes ayant participé à ces compétitions, en particulier de la relation linéaire forte (R² = 0.999) qui 
relie individuellement le coefficient d’endurance composite k  avec le niveau de dépense 
énergétique de transition DEtra (Tab.1). Ce coefficient mixte est de l’ordre de 20 pour les meilleurs 
marathoniens dont la transition, V̊O2tra, (DEtra), rapportée au V̊O2max, (DEm), DEtra/DEm ≈ 90%, et 
2 pour les sprinteurs dont DEtra/DEm ≈ 70%. 
 

  
World Records 

  
    

Biochemical 
Aptitude 

    Biomechanical 
Aptitude 

  
            

Predicted 
WR 

Distance Time Time Speed Max O2 Transition Endurance Endurance Efficiency Efficiency Time Perf. Ener. exp. 

m sec min km.h-1 
ml.min-1.kg-

1 
ml.min-1.kg-

1 coefficient coefficient coefficient coefficient min 
ml.min-1.kg-

1 
Dp tp wr tp wr Vp wr DEmax DEtra  K   K  tp DEp 

100 9,58 0,160 37,58 65,17 45,5 5,7 0,3470 0,888 0,998 0,160 171,17 
200 19,19 0,320 37,52 66,07 47,0 6,3 0,3540 0,885 0,999 0,320 144,11 
300 30,81 0,514 35,05 66,97 48,5 6,9 0,3920 0,886 1,000 0,514 129,69 
400 43,03 0,717 33,47 67,87 50,0 7,4 0,4230 0,886 0,996 0,717 120,83 
800 100,91 1,682 28,54 68,77 51,6 8,0 0,5380 0,892 1,000 1,682 106,91 

1000 131,96 2,199 27,28 69,67 53,2 8,6 0,5780 0,894 0,999 2,199 102,33 
1500 206,00 3,433 26,21 70,57 54,8 9,4 0,6151 0,896 1,001 3,433 95,50 
1609 223,13 3,719 25,96 71,47 56,4 9,9 0,6300 0,897 1,000 3,719 94,47 
2000 284,79 4,747 25,28 72,37 58,0 10,7 0,6580 0,898 0,999 4,746 91,06 
3000 440,67 7,345 24,51 73,27 59,7 11,5 0,6953 0,900 1,002 7,345 86,40 
5000 757,35 12,62 23,77 74,17 61,4 12,5 0,7361 0,903 1,002 12,62 81,52 

10000 1577,53 26,29 22,82 75,07 63,1 13,5 0,7891 0,908 0,998 26,29 76,07 
20000 3321,00 55,35 21,68 75,97 64,9 14,8 0,8674 0,916 1,001 55,35 71,01 
20994 3452,00 57,53 21,89 76,87 66,6 16,2 0,8501 0,914 1,001 57,53 69,45 
25000 4278,00 71,30 21,04 77,77 68,4 17,7 0,9218 0,922 1,001 71,30 66,95 
30000 5207,40 86,79 20,74 78,67 70,2 19,5 0,9536 0,926 0,999 86,79 64,50 
42195 7299,00 121,65 20,81 79,57 72,1 21,5 0,9481 0,923 1,001 121,64 61,49 

 Tableau 1 : Les valeurs numériques d'aptitude bioénergétique, en italique et sur fond grisé, sont des valeurs estimées. 
Les valeurs des performances prédites par le modèle Astrabio© original en caractères gras sont calculées grâce aux 
formules présentées dans le texte, les équations 16, 17 et 18. Par simplification la dépense énergétique dynamique 
posturale DEpost a été considérés comme fixe et identique pour tous les compétiteurs : DEpost = 8.95ml.min-1.kg-1.  
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L’utilisation du modèle Astrabio© simplifié vs. Astrabio© original fournit donc les mêmes 
prédictions de dépense énergétique (R²=1) au voisinage des performances mondiales (Fig.3 & 4) ; 
en revanche, elle donne une surestimation lorsque les exercices ne sont pas menés jusqu’à 
épuisement, la dépense énergétique consigne considérée comme fixe pour Astrabio© simplifié 
étant alors supérieure à celle du modèle original.  
Sous réserve d’effectuer des épreuves exhaustives maximales, cette prédiction permet donc aussi 
d’estimer plus précisément les fonctions d’efficacité avec leurs coefficients correspondants k  et 

 c’est-à-dire l’évolution du rendement en fonction de l’intensité imposée : par exemple, 
l’importance du surcoût énergétique des exercices supra-transitionnels et supra-maximaux pour 
les épreuves de course de courte distance, en particulier pour celles inférieure à 1000 m 
caractérisées par un niveau très élevé de participation anaérobie, une astreinte pouvant atteindre 
2 à 3 fois le V̊O2max des compétiteurs et un rendement faible.  
Or ces activités, difficilement accessibles à l’exploration bioénergétique directe – les constantes 
de temps des voies métaboliques « anaérobies » primaires (hydrolyse des composés phosphorylés 
et des glucides) présentant des constantes de temps très inférieures à celles des techniques 
classiques d’exploration fonctionnelle – se caractérisent par l’accumulation de métabolites 
intermédiaires ou terminaux. Elles s’accompagnent donc pendant les phases de récupération d’un 
surcoût de dépense énergétique qualifiée de « EPOC » (Excess Post Oxygen Consumption) et d’un 
ralentissement des cinétiques correspondantes. En pratique courante d’entraînement, de suivi de 
compétition ou de travail professionnel, il est très fréquent d’observer des activités intenses et 
brèves, du travail local et des exercices fractionnés. La plupart des auteurs ont donc tendance à 
sous-estimer l’astreinte et les temps de récupération, ce qui est à l’origine d’une forte incidence 
des accidents traumatiques et cardio-respiratoires (6, 9, 10, 15, 17, 25). 
 
La modélisation mathématique et la S-RMN apparaissent donc actuellement comme les seules 
méthodes permettent d’analyser en temps réel les modifications métaboliques intra-cellulaires 
rapides, en particulier celles des phases transitoires induites par des variations rapides des 
contraintes (1, 2, 22). La modélisation permet en outre d’utiliser l’outil mathématique pour 
analyser plus facilement les signaux biologiques. Par exemple, l’intégration qui permet de passer 
d’un débit à une quantité, voire à une concentration, permet de comprendre que la dérive de 
débit énergétique représentée par une fonction linéaire (Equations 11 à 14), donne par 
intégration une fonction polynomiale du second degré représentative de l’évolution temporelle 
de la concentration de différents témoins et stimuli métaboliques composites de cette dérive, 
comme par exemple l’évolution de la concentration de l’anion [Lactate]-(28). 
 
Conclusion : 
Pour toutes les activités physiques dont l’intensité s’accompagne d’une astreinte inférieure à la 
transition aéro-anaérobie individuelle, le modèle mathématique de bioénergétique humaine 
Astrabio© simplifié peut fournir une excellente estimation des cinétiques métaboliques intra-
cellulaires compte tenu d’une dérive métabolique faible ou inexistante.  
Pour les activités supra-transitionnelles et les activités supra-maximales, les résultats fournis par 
ce modèle restent excellents sous réserve de se référer à des activités maximales et/ou 
compétitives de type exhaustif. Dans le cas d’activités non exhaustives, ce modèle étant 
susceptible de surestimer la rapidité d’adaptation des processus métaboliques cellulaires, il est 
préférable d’utiliser le modèle Astrabio© original qui tient compte de la dérive métabolique. 
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