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1.1. Rappel (dossier  « Je cours … et je respire »  sept 2003) :  
 
1.1.1.  Quel trajet pour l’air ? 
 L’air que l’on respire entre par le nez ou par la bouche, puis descend le long de 

la trachée dans les poumons. Les conduits dans les poumons se terminent par 
des sacs d’air, les alvéoles pulmonaires. Elles se remplissent comme des 
ballons. L’oxygène pénètre dans le sang à travers les parois des alvéoles. 
C’est  là que se fait l’échange entre l’oxygène de l’air et le gaz carbonique du 
sang. Lors de l’expiration, l’air contient plus de gaz carbonique. 

 Les globules rouges (cellules circulant dans le sang), captent l’oxygène dans les 
poumons et le véhicule vers les cellules de notre corps qui s’en servent pour 
produire de l’énergie. 

 
 
 
1.1.2.  Comment respire-t-on ? 
  Nous inspirons et expirons l’air de nos poumons en changeant la forme de la 

cavité dans laquelle ils sont logés. Cette cavité est protégée par une cage en os, 
la cage thoracique. Elle se compose du sternum sur le devant, de 12 paires de 
côtes s’incurvant jusqu’aux os de la colonne vertébrale elle-même. A la base de 
la cage, on trouve une épaisse couche de muscles, le diaphragme. 

  Lorsqu’on inspire, les muscles intercostaux travaillent pour soulever les côtes 
vers le haut et l’avant, élargissant la taille de la cage thoracique. En même 
temps, les muscles du diaphragme se contractent et aplatissent le dôme. Cette 
expansion dans les deux sens attire l’air dans les poumons, dans la cavité 
agrandie. 
Lorsque les muscles se relâchent, la cage thoracique s’affaisse et le diaphragme  
se bombe. Ces deux changements réunis compressent la cavité et l’air est alors 
expulsé. Toute cette opération, bien qu’elle paraisse fatigante, se déroule 
doucement et apparemment sans effort ; les poumons sont recouverts d’une 
membrane lisse et glissante (la plèvre) qui les sépare de la paroi de la poitrine. 
Ceci permet aux poumons et à la cage thoracique de glisser aisément, sans 
friction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir dossier COIB - Olympisme et jeunesse - http://www.olympic.be/ 

La capacité pulmonaire totale d’un adulte 
est d’environ 6 litres et sa capacité vitale 
de 4,5 litres. 
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     MOUVEMENTS DE LA RESPIRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Inspiration   Expiration 
                                    La cage thoracique se gonfle          La cage thoracique s’affaisse 
     

1.1.3.  Quelques chiffres sur la respiration :(12)  
  Le nombre d’inspirations par minute dépend du besoin individuel en oxygène du 

corps. Les activités éprouvantes nécessitent une plus grande quantité 
d’oxygène, car les cellules musculaires ne peuvent travailler sans apport 
d’oxygène frais. Lors d’une respiration normale, on inspire environ 0,5 litre 
d’air. Si l’on inspire particulièrement profondément et si on expire au maximum, 
cette quantité d’air peut s’élever à environ 2 litres (air complémentaire). Ce 
volume maximal de respiration est appelé la capacité vitale du poumon. Même 
après une expiration maximale, une quantité d’1 à 1,5 litres d’air reste encore 
dans les poumons. Si l’on ajoute cette valeur à la capacité vitale, on obtient la 
capacité totale, qui est d’environ 3,5 à 4 litres.  Ainsi nous avons besoin par 
exemple d’environ 4,7 litres d’air par minute lorsque nous dormons. Mais nous 
avons besoin d’environ 6 fois plus pour une marche rapide, à savoir environ 30 
litres d’air par minute. 

 
                                                         

Repos : 6*  
Marche : 15  
Promenade à bicyclette : 15  
Marche rapide : 30  
Montée d'escalier : 30 à 40  
Vélo intensif ou en côte : 60 à 100  
Course d'endurance : 60 à 100  

 
 
 

Le nombre moyen d’inspirations par minute dépend de l’âge et de l’effort : le 
nombre de cycles complets est de l’ordre de 12 à 14 par minute au repos, il peut 
tripler à l’effort.   

 
 

Nouveau-né  40* 
De 15 à 20 ans 20 
A 30 ans  16  

 

*Volume d'air inhalé   
(en litre par minute)(13)  

 

* Inspirations par minute  
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 Composition de l’air inspiré : les poumons inhalent en moyenne 300 millions de 

litres d’air au cours d’une vie. Nous aspirons chaque jour en moyenne 15 000 
litres d’air, soit 625 litres par heure. Cet air est composé précisément de 20.93% 
d’oxygène, de 78.10% d’azote, de 0.03% de gaz carbonique et d’une série 
d’autres gaz (gaz rares). Cela signifie que nous absorbons quotidiennement 2 500 
litres d’oxygène.  

  

 L’air inspiré contient quasiment 21% d’oxygène. L’air expiré n’en contient plus 
que 17%. En revanche, la teneur en gaz carbonique augmente de 0,03% à 4%. 
Cela s’explique par le fait que le corps brûle de l’oxygène dans les muscles et 
rejette du gaz carbonique. La répartition de l’oxygène absorbé est assurée par le 
sang. Le transfert de l’oxygène se produit dans les alvéoles pulmonaires. 

 
1.1.4. Et quand je fais du sport ? 

 Pendant l’activité physique, la respiration est plus profonde et plus rapide, pour 
que les muscles reçoivent plus d’oxygène et puissent produire plus de carburant. 
L’entraînement physique permet d’augmenter la capacité pulmonaire, c’est–à-dire 
que, pour un même effort, on peut inspirer une plus grande quantité d’air à 
chaque respiration. Le sport améliore aussi l’absorption de l’oxygène par le sang 
et par les cellules. 

 

 Lors de la période de récupération, l’important est de bien évacuer les déchets 
produits dans l’organisme : le gaz carbonique (par l’expiration) mais aussi des 
résidus de la combustion qui entravent le bon fonctionnement musculaire et 
entraînent des crampes et un moins bon rendement des muscles. Bien boire, est 
vital, pour améliorer le processus d’élimination! 

 

 Faire du jogging est devenu un sport de plus en plus pratiqué. C’est une façon 
agréable et facile de garder la forme. Comme nager, sauter à la corde, faire du 
vélo et de la danse, courir est un exercice physique « aérobie ». Cela signifie que 
le corps prend et utilise plus d’oxygène (faire un sprint, au contraire, est un 
exercice anaérobie : il ne nécessite pas d’oxygène supplémentaire). Tous les 
sports « aérobies » font haleter et obligent à respirer plus vite. Ils améliorent la 
distribution de l’oxygène dans le corps et la façon dont les muscles produisent de 
l’énergie. Ils augmentent aussi le débit cardiaque maximal et font donc diminuer 
le pouls (indicateur de bonne forme). 

 

 Courir régulièrement et à petite vitesse, sur une distance de plus d’un kilomètre 
permet d’utiliser ses poumons à leur pleine capacité. C’est également un bon 
exercice pour le cœur. Cela accélère son rythme et il a été prouvé que, outre la 
diminution des maladies cardiaques, le jogging met en forme et donne du tonus. 
La respiration est le meilleur repère quand on pratique un sport : 
il faut pouvoir parler ou chantonner, être à la limite (inférieure) de 
l’essoufflement. 

 
 
 
 
     Quand on respire bien, on va plus vite, plus loin et plus longtemps ! 
 
 

Voir dossier ADEPS – « Clé pour la forme » - http://www.adeps.be/ 
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1.2. L'air :  c'est quoi ? est-il pur ?(1) 
 

1.2.1. L’air, c’est quoi ? 
 

L’air qui nous entoure est un mélange 
de plusieurs gaz. On y trouve de l’azote 
(77%) dont l'abréviation chimique est 
(N2), de l’oxygène (20,5%)(O2), de la 
vapeur d’eau (1,4%)(H2O), et aussi un 
peu de gaz carbonique(CO2), de 
l’hélium(He), de l’ozone (O3), de 
l’hydrogène(H2)… 

 

La composition de l’air reste invariable jusqu’à 
11km. A partir de 3,5 km, il existe un risque 
d'hypoxie pour l’homme. A 85 km d'altitude 
environ, on observe une dissociation de la 

molécule d'oxygène. Les gaz, comme les liquides, sont des fluides. 
Bien que la définition soit difficile, on peut s’en approcher en disant 
que leurs atomes et/ou leurs molécules peuvent se déplacer 
librement (contrairement aux solides, où les atomes sont moins 
mobiles et disposés de façon serrée). 
 

Autour de nous, l’air remplit toute la place disponible. Il forme 
autour de la planète une enveloppe d’environ 1 000 km de hauteur ; 
cette enveloppe est appelée atmosphère (en grec atmos=vapeur et 
sphaira=sphère) et elle se divise en plusieurs couches : (cfr dessin ci-
contre)  
 

La troposphère : cette couche, aussi appelée "la basse 
atmosphère" parce qu'elle est la plus proche de la surface de la 
Terre. Elle se situe entre le sol et 11 km.  (Pour se faire une idée de 
la hauteur, l’Everest culmine à presque 9 km de hauteur). C'est là 
que les vies animale et végétale se développent et c'est aussi dans 
cette couche que se forment les nuages.  
 

La stratosphère : c'est à ce niveau, de 12 à 50 km d'altitude, que 
l'on trouve l'ozone, (une molécule qui se présente sous la forme 
d'une fine couche de quelques centimètres à peine). L’ozone a toute 
fois un rôle essentiel : il filtre les rayons ultraviolets (UV) ; or, sans 
cette couche protectrice, aucun être ne pourrait vivre sur notre 
planète. L'ozone a aussi la faculté de retenir la chaleur du soleil, ce 
qui permet de réchauffer notre planète. C'est ce phénomène que l'on 
appelle l'effet de serre.  
 

La mésosphère : cette couche est glaciale puisqu'il y fait - 95°C ! 
Elle se trouve entre 50 et 85 km de la surface terrestre. C'est ici que 
les météorites ou les satellites qui viennent de l'espace se 
consument et sont détruits avant même d'arriver sur notre sol. Les 
satellites qui sont lancées sont protégés par une coiffe (sorte de 
grosse cloche) pour passer cette couche atmosphérique. 
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La thermosphère : cette couche commence à 85-100 km et va jusqu'à 1.280 km de 
la surface de la Terre. Alors que dans la mésosphère, juste en dessous, la température 
diminue, dans la thermosphère, la température peut atteindre les  
2 000°C !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La thermosphère comprend l'ionosphère et l'exosphère. L'ionosphère est très 
chargée en électricité et les électrons éparpillés renvoient les ondes 
électromagnétiques dans toutes les directions. C'est grâce à ce phénomène que la 
communication radio entre continents est possible ! 
En effet, les signaux radio émis depuis la Terre 
rebondissent sur la thermosphère puis repartent 
vers la Terre. Impressionnant ! C'est aussi à ce 
niveau que se produisent les aurores boréales 
(photo ci-contre), que l'on peut observer dans les 
pôles Nord et Sud. Ces phénomènes sont vraiment 
spectaculaires. Dans l'exosphère, les collisions 
entre particules sont très rares. Les atomes y sont 
libres, certains s'échappent même dans l'espace. 
C'est à ce niveau que la majorité des satellites sont 
mis en orbite.(2) 
Les satellites sont stationnés à des altitudes variant de 500 à 36.000 km. 

Ce sont les fusées comme Ariane qui placent les satellites sur leur orbite (la 
trajectoire d’un objet qui tourne autour de la terre). Le satellite est placé dans la 
coiffe de la fusée. Contrairement aux fusées, les navettes sont récupérables. 
Elles sont à la fois des lanceurs de satellites et des habitacles pour les 
astronautes.   

L'atmosphère est très 
mince par rapport à 
l’univers : pour être 
plus concret, on peut 
dire qu’elle est à la 
terre ce que la pelure 
est à la pomme. 
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- http://air.wallonie.be - http://www.meteonature.com 
 Ces sites, vous proposent des informations sur les changements 

climatiques et la qualité de l'air en Région wallonne, ainsi que sur des 
actions concrètes mises en place par le Gouvernement wallon pour lutter 
contre le changement du climat et la pollution atmosphérique. 

- « Transparence Air » (02.775.75.99) est une administration de proximité qui 
vous renseigne sur la qualité de l’air en région bruxelloise. 

- http://www.irceline.be/~celinair/french/homefr_java.html 
Vous trouverez sur le site IRCEL-CELINE notamment une rubrique 
contenant des renseignements détaillés et actuels sur la qualité de l'air 
dans toute la Belgique. 

1.2.2. L’air, est-il pur ? 
L’air est une ressource fondamentale et en apparence inépuisable. Malgré une 
amélioration marquée à l'égard de certains paramètres, la qualité de l'air 
demeure un sujet préoccupant.  
 
Selon le récent rapport publié par l'Agence européenne de l'environnement, les 
Belges font partie des Européens les plus exposés à la pollution de l'air par des 
particules fines provenant, notamment, des usines et des gaz d'échappement des 
voitures.(6)  
Lorsqu'il est pollué, l'air n'est plus sain. Le respirer devient alors dangereux pour 
la santé de l’homme, mais aussi pour tout l'environnement (la nature, les plantes, 
les animaux...). 

 
 

 
 

♦ D'où vient la pollution de l'air ? 

La pollution de l'air ne date pas d'aujourd'hui. Avant 
le 19è siècle, les pollutions de l'air étaient alors 
d'origine naturelle (volcanisme, feux, …). 
Aujourd'hui, l'activité humaine contribue à polluer 
l'air en plus des sources naturelles. L'industrie, les 
transports, l'agriculture, l'élevage, le chauffage, 
rejettent des polluants atmosphériques.  
Les polluants ne sont pas seulement dehors. On les 

retrouve également à  l’intérieur, à l'école, au bureau, à l'usine, dans les 
bâtiments publics, dans les espaces commerciaux, dans les logements. L'air pur 
n'existe pas. Sous l'effet du vent, les polluants voyagent. Les effets des polluants 
atmosphériques sur la santé 
dépendent de la dose à laquelle 
chacun est exposé au cours de sa 
journée, mais aussi de la sensibilité de 
certaines personnes : les enfants, les 
asthmatiques, les personnes âgées, 
les insuffisants respiratoires.  

 
 
 La pollution tue 10.000 Belges par an ! 
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♦ Pourquoi est-ce plus difficile de respirer en ville qu’à la 

campagne durant l’été ?(4)  

À cause du smog ! 
Ce mot provient de la contraction de deux 
mots anglais : smoke (fumée) et fog 
(brouillard). 
Avez-vous déjà remarqué une brume jaune-
brunâtre ou grise-blanchâtre au-dessus d’une 
grosse agglomération par une chaude journée 
d'été ? C'est le smog. On le retrouve 
principalement au-dessus des grandes villes, 
mais en raison des vents, il peut se déplacer dans des endroits moins peuplés. 
Malgré son apparence, le smog n’est pas là pour avertir qu’il va pleuvoir, car ce 
n’est pas un vrai nuage. Il résulte de la pollution atmosphérique causée par une 
accumulation de produits toxiques comme l’oxyde d’azote, le monoxyde de 
carbone et le dioxyde de soufre. Ces gaz sont surtout rejetés par les grandes 
industries et les véhicules motorisés comme les automobiles. Dans les poumons, 
l’air pollué par ces gaz et la poussière est très nocif pour la santé.  
 
♦ Comment peut-on lutter contre cette pollution ? 

 En diminuant la consommation des carburants. Les constructeurs européens ont 
pris conscience des nuisances provoquées par l’augmentation croissante du 
nombre de véhicules et des améliorations se dessinent pour réconcilier voiture et 
environnement... 

 

 Pour combattre le réchauffement planétaire et les risques de dérégulation du 
climat, la Belgique s’est engagée au côté des autres pays développés à réduire 
ses émissions de gaz à effet de serre, principalement le CO2. L’objectif à 
atteindre est une réduction de 7,5 % d’ici 2010 selon l’accord de Kyoto…  

 

 Mais NOUS, que pouvons-nous faire pour améliorer la qualité de notre 
environnement ?(8) 

  

Il y a différents moyens: 
- Voyager à pieds ou à bicyclette (quand cela est possible). 
- Utiliser le plus souvent les transports en commun. 
- Faire du co-voiturage. 
- Entretenir régulièrement son véhicule. 
- Encourager l'achat de bombe aérosol sans CFC. 
- Éviter le gaspillage d'énergie… en ne laissant pas de lumières allumées  
   inutilement. 

Si nous posons un de ces gestes, nous participons déjà un peu à l'amélioration de 
notre environnement ! 
 
 
 
 

Mesures antipollution à Pékin : les autorités ont déjà  retiré de la circulation la moitié des 
3,3 millions de voitures qui parcourent les rues de la ville, grâce au système des plaques 
alternées entre jours pairs et impairs, et fermé plusieurs dizaines d'usines. (17) 

Voir dossier COIB - Olympisme et jeunesse – dossier J.O. 

Pollution à Pékin ! 
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Jeudi 5 juin 2008  – Journée Mondiale de l’environnement  
(http://www.b-rail.be/corp/F/group/environment/tvad/index.php) 
 

A l’initiative : de la STIB, De Lijn, des TEC, de la SNCB et d’Infrabel. 
Objectif: encourager les individus à utiliser le transport public.  
Le slogan du spot déclare: “La planète, c’est votre ‘chez vous’.  Préservez-la”.  

 
 

 

♦ Faut-il vraiment lutter contre cette pollution ?(5) 

Un climatologue américain de l'université du Wisconsin fait la constatation suivante, 
le 12 septembre 2001, en se rendant à son travail. "Le ciel était bleu et dégagé. En 
fait, il était anormalement dégagé", remarque-t-il. Voila quinze ans qu'il étudie les 
répercussions possibles sur le climat des traînées de condensation laissées dans le 
ciel par les avions à réaction. Pendant trois jours, à partir du 11 septembre 2001, 
les avions de ligne américains sont cloués au sol. Pendant ces trois jours, la 
température a augmenté en moyenne de 1 % sur l'ensemble des États-Unis... 

« Le réchauffement de la planète a été en quelque sorte masqué, depuis des années, par un 
autre phénomène tout aussi inquiétant, mais agissant dans le sens contraire : 
l'obscurcissement du ciel. Celui-ci est dû aux minuscules particules de suie et de cendre 
rejetées dans l'atmosphère par l'activité humaine et qui réfléchissent les rayons du soleil. 
D'un côté, les gaz à effet de serre font augmenter la température, de l'autre, les particules, 
en diminuant l'ensoleillement, la réduisent. On croyait vivre dans un monde qui se 
réchauffait, mais c'était faux. On vit dans un monde qui se réchauffe et qui s'obscurcit. 
Maintenant qu'on réduit l'obscurcissement, il ne va plus rester que le réchauffement, et il 
sera bien plus fort qu'on ne le pensait », affirme la climatologue allemande Beate Liepert. 
C'est un biologiste britannique immigré en Israël, Gerald Stanhill, qui a inventé l'expression 
«d'obscurcissement de la planète ». Il a mesuré l'ensoleillement en Israël dans les années 
1960, puis, de nouveau, dans les années 1990. A sa grande surprise, celui-ci avait diminué 
de 22 %. Ses travaux n'ont guère eu d'écho, car on lui rétorquait que la température aurait 
dû diminuer en proportion, ce qui n'était nullement le cas. Entre les années 1950 et le début 
des années 1990, le rayonnement solaire a diminué de 10 % aux Etats-Unis, et de 30 % en 
Russie.  

Le savez-vous ?      
Les transports en commun consomment 5 fois moins d'énergie par passager qu'une 
voiture. Le train pollue moins que la voiture et, par exemple, 25 fois moins par passager 
qu'un avion. 

Quelques chiffres… 
Les chiffres suivants sont des moyennes calculées suivant le taux de remplissage et la 
consommation moyenne des véhicules. Ils sont ramenés à une pollution par passager  
 

- Vélo, roller, skate, trottinette : 0 Kg éq. C (kilo équivalent carbone*)  
- Tram, métro, RER : 0.23 kg éq. C (pour 100km)  
- Bus de ville (diesel) : 2.77 kg éq.C (pour 100km) ,  
- Minibus (diesel) : 3.49 kg éq. C (pour 100km) , pas difficile à comprendre : moins de 
passagers, plus de trajet à vide, donc plus de pollution !(11)  
*Le Bilan Carbone est une méthode de comptabilisation des Gaz à Effet de Serre. Il permet d’évaluer 
les émissions de GES engendrées par l’activité humaine sur une année. 


