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Elaboration d'un indice de charge de chaleur
par decomposition vectorielle des variations concomitantes
de la frequence cardiaque et de la temperature rectale
par B. METZ, Professeur a la Faculte de Medecine, Universite de Strasbourg, France;
Directeur du Centre d'Etudes bioclimatiques du Centre national de la Recherche scientifique (CNRS),
et J. J. VOGT, Charge de Recherches aiu CNRS, Strasbourg

Le Laboratoire de Physiologie appliquee de Stras-
bourg (France) a entrepris en 1963 sur la base de
recherches experimentales a la construction d'une
6chelle pratique de contrainte thermique pouvant
satisfaire aux conditions suivantes:

1) etre adaptee i la prediction et 'a la comparaison
des effets de la charge thermique ambiante sur l'orga-
nisme humain, ceux-ci etant envisages tant sous les
angles de la sante et du confort que sous les angles
de la securite et de la production du travail;

2) permettre la prise en compte du travail mus-
culaire dont les effets sont toujours associes a ceux
de la charge thermique ambiante;

3) permettre la prise en compte, si necessaire,
de 1'etat individuel d'acclimatement ou de 1'6tat
individuel d'entrainement.
Le critere servant de base A cette echelle de gene

thermique devrait donc pouvoir selon la perspective
envisagee constituer:

soit un indice d'equivalence et de comparaison
des ambiances chaudes;
soit un indice de charge thermique individuelle;
soit encore un indice de charge physiologique
globale pour un individu considere place dans
un complexe # ambiance - travail >.
En consequence, les variables mises en ceuvre

pour construire une telle echelle d'equivalence des
ambiances chaudes devraient etre des fonctions
quantitatives bien connues de:

a) l'ensemble des parametres physiques des am-
biances thermiques;

b) l'acclimatement;
c) la charge de travail musculaire;
d) 1'entrainement.
Elles devraient en outre avoir une valeur de

a Recherches subventionnees par le Fonds national de
Prevention des Accidents du travail et des Maladies profas-
sionnelles de la Caisse nationale de Securite sociale, Paris,
et par la Haute Autorit6 de la Communaut6 europeenne du
Charbon et de l'Acier, Luxembourg.

prediction dans les domaines de la sante, de la s6cu-
rite, de la production et du confort.

Methodes

La recherche mentionnee ci-dessus a ete effectuee
en 1963 et 1964. Les donnees ont e recueillies
chez 36 sujets au cours de 108 experiences; chaque
experience durait 24 heures; trois experiences ont
e effectuees 'a 48 heures d'intervalle sur chaque
sujet. Le programme experimental portait sur
10 combinaisons differentes de facteurs climatiques
(appelees ulterieurement <#ambiances experimen-
tales o)), allouees a 4 groupes de 9 sujets selon un
plan experimental mixte (Plan 7 de Lindquist).
Avant chaque exposition i ces ambiances expe-

rimentales, tous les sujets etaient exposes ai deux
< ambiances de r6f6rence*>: une ambiance confor-
table A., suivie d'une ambiance chaude et seche Am.
Le diagramme psychrometrique de la figure 1

montre les temperatures seches. et les pressions
partielles de vapeur d'eau des ambiances de refe-
rence (A. et Am) et des ambiances experimentales
(A1 'a Alo).
Chaque experience debutait 'a 20 heures la veille

de l'exposition aux ambiances thermiques et s'ache-
vait 'a 20 heures le jour de l'exposition aux ambiances
thermiques. La periode nocturne de 20 a 8 heures
pendant laquelle le sujet se reposait, s'alimentait
et dormait, se deroulait en ambiance controlee
(l'ingestion d'alcool, de cafe, de the, de meme que
l'usage du tabac etaient interdits).

Les expositions aux ambiances de r6ference
avaient lieu le matin, les expositions aux ambiances
experimentales, I'apres-midi. Chaque exposition
constituait une '(sequence d'observation # d'une
duree de 2 heures. La premiere heure etait consacree
i l'execution d'une tache artificielle de choix et de
vigilance, le sujet etant assis dans un fauteuil;
la deuxieme heure etait consacree a une epreuve
de travail sur bicycle ergometrique constituee d'une
phase de repos de 10 minutes, d'une phase de
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FIG. I
DIAGRAMME PSYCHROMETRIQUE DONNANT LES PRESSIONS PARTIELLES DE VAPEUR D'EAU
ET LES TEMPERATURES StCHES DES 10 AMBIANCES EXPtRIMENTALES ET DES 2 AMBIANCES
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travail 'a puissance constante de 20 minutes et d'une
phase de recuperation de 10 minutes.
Le matin, les sujets etaient exposes au cours de

deux sequences d'observation aux deux ambiances
de reference; l'apres-midi, ils etaient exposes au
cours de deux sequences d'observation consecutives
,a l'une des trois ambiances experimentales qui leur
etaient assignees.
La frequence cardiaque etait enregistree en

continu; la temperature rectale etait relevee toutes
les 5 minutes; la sudation etait estimee par la perte
insensible de poids. Au cours des experiences effec-
tuees sur les 3e et 4e groupes de sujets, la perte
insensible de poids etait enregistree en continu
durant la premiere heure des sequences d'observation.

Re'sultats
Les valeurs de frequence cardiaque, de tempera-

ture rectale et de sudation presentent de tres fortes

difftrences interindividuelles. Toutefois, grace a la
sequence d'observation en ambiance de reference Am
qui rend compte de cette dispersion interindividuelle,
il est possible de la contr6ler. Les valeurs indivi-
duelles des variables biologiques observees dans
l'une des 10 ambiances chaudes etudiees (y) sont
liees aux valeurs homologues (x) observees dans
l'ambiance de reference (Am) selon une relation
du type y=a+bx. t

I1 nous a ete possible de la sorte d'uniformiser
les resultats obtenus pour les 10 ambiances chaudes
etudiees en calculant pour chaque ambiance chaude
les valeurs des grandeurs biologiques pour un sujet
standard ayant une valeur donnee de ces variables
biologiques au cours de l'exposition a l'ambiance
de r6f6rence Am.
Des trois criteres physiologiques utilises, seules

la frequence cardiaque et la temperature rectale
s'averent constituer des criteres satisfaisant aux
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FIG. 2
RELATION GtNtRALE ENTRE LA FRtQUENCE CARDIAQUE ET LA TEMPERATURE RECTALE
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1- s6quence d'observation

O Moyennes des phases de repos

O Moyennes des phases de travail

A Moyennes des phases de r6cup4ration

diverses conditions requises en vue de la construc-
tion d'une echelle de comparaison et d'equivalence
des ambiances chaudes. En effet, la sudation pre-
sente l'inconvenient de diminuer au bout d'un
certain temps d'exposition 'a des ambiances tres
severes ainsi que nous avons pu l'observer apres
3 heures d'exposition 'a l'ambiance A,. Cette
6 fatigue sudorale )> qui reduit la d6perdition de
chaleur latente entraine par contre une elevation
de la frequence cardiaque et de la temperature
rectale; de ce fait ces deux variables rendent compte

2 s4quence d'observation

* Moyennes des phases de repos

* Moyennes des phases de travail

A Moyennes des phases de r6cup6ration

de l'accroissement de la contrainte physiologique
consecutive 'a la fatigue sudorale.
Pour etablir un indice de contrainte physiologique

reunissant l'information fournie par la frequence
cardiaque et par la temperature rectale, il convenait
d'analyser les variations concomitantes de ces deux
variables criteres.
La figure 2 represente les valeurs de frequences

cardiaques et de temperatures rectales du sujet stan-
dard pr6cedemment defini, pendant les trois phases
des deux sequences d'observation pour les dix am-
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FIG. 3
DECOMPOSITION VECTORIELLE DES tCARTS ENTRE LES MOYENNES DE FRtQUENCE CARDIAQUE

ET DE TEMPERATURE RECTALE AU COURS DU TRAVAIL A LA CHALEUR
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biances chaudes etudiees. I1 s'avere qu'il existe deux
relations lineaires de memes pentes qui different par
leurs ordonnees a l'origine. L'une est valable pour

les phases de repos et de recuperation, I'autre pour
les phases de travail musculaire.

Cette identite des pentes nous a permis de decom-
poser pour une ambiance donnee les ecarts entre les

valeurs des differentes phases. La figure 3 sche-
matise cette decomposition pour les ambiances Al,
A4 et A5.
Le travail musculaire entraine une acceleration

cardiaque et une elevation de la temperature rectale

representees par les vecteurs Q1R1-Q1W. L'arret
du travail entraine un ralentissement cardiaque et
une e1lvation de la temperature rectale representes

par les vecteurs Q1W-Q1R2. Enfin, le repos se

prolongeant, la frequence cardiaque et la temperature

rectale diminuent selon les vecteurs Q1R2-Q2R1.
Les vecteurs Q1R,-Q1W peuvent se decomposer

en deux vecteurs additifs:

- 1'un, Q,Rl-Q1W', est de meme longueur pour
les differentes ambiances thermiques; il repre-
sente la charge oxyphorique motrice, c'est-a-dire
1'acceleration cardiaque necessaire au transport
accru d'oxygene;

- I'autre, Q1W'-Q1W, represente la charge ther-
mique motrice, c'est-A-dire I'acceleration car-
diaque due A l'accroissement de la temperature
centrale.

Cette d6composition a ete confirmee et completee
par I'analyse de 1'evolution simultanee minute par
minute de la frequence cardiaque et de la tempe-
rature rectale.
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FIG. 4
DIAGRAMME TRIDIMENSIONNEL REPRESENTANT LES INDICES EN FONCTION
DE LA TEMPERATURE SECHE (ts) ET DE LA TEMPERATURE HUMIDE (th)
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En se fondant sur cette decomposition, il est pos-

sible de definir plusieurs indices de contrainte ther-
mique. La longueur des vecteurs homologues est
proportionnelle a la severite des ambiances ther-
miques, de meme que la distance sur la droite de
regression des points Q1Rj, Q1R2 ou Q2R1 par

rapport au point QOR, representant la phase de
repos de l'ambiance AO.
Des divers indices de contrainte physiologique

ainsi consideres, chacun possede une signification
particuliere en rapport avec la duree d'exposition
a 1'ambiance et avec le travail musculaire effectue.
En realite, la longueur d'un vecteur est proportion-
nelle 'a la frequence cardiaque et a la temperature
rectale. La valeur unique de l'indice resume ces

deux informations.

La figure 4 represente les vecteurs QoR1-Q1R2
en fonction des caracteristiques physiques des
ambiances. Ce graphique tridimensionnel (indice-
temperatures-humidite) montre que les indices cor-

respondant aux dix ambiances se situent sur une

surface courbe dont la courbure augmente avec
l'humidit6 et la temperature.

Les equations empiriques reliant les valeurs de

l'indice aux temperatures (temperature seche: ts) et
aux humidites (temperature humide: th) sont pour
les divers indices de la forme:
i=K+a(t8-28)+b(th-17)+c(ts-28)(th-27)
II ressort de cette formule generale que l'indice

depend d'une part d'un terme oLu la temperature
seche et la temperature humide interviennent de
maniere additive, d'autre part d'un terme oLu les
temperatures seche et humide interviennent de
maniere multiplicative. Ce deuxieme terme n'inter-
vient que lorsque la temperature humide est supe-
rieure 'a 27°C. On le considere comme nul lorsque
la temperature humide est inferieure a 27°C.

Conclusions
Les indices de contrainte thermique auxquels nous

sommes parvenus sont limites aux durees d'expo-
sition, aux niveaux metaboliques et aux deux
parametres physiques des ambiances thermiques
pris en consideration dans notre experience. D'autres
durees et puissances de travail, de meme que les
actions de la vitesse de 1'air et de la charge thermique
radiante sont a prendre en consideration dans des
recherches futures. Actuellement, seule une extra-
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INDICE DE CHARGE DE CHALEUR OBTENU PAR DICOMPOSITION VECTORIELLE

polation 'a ces facteurs, faite dans la perspective des
equations d'echange de chaleur, pourrait etre tentee.
A cette 6chelle unique il conviendrait toutefois

de rattacher des echelles de prediction d'effets
ultimes dans les domaines de la securite ou de la
production. L'epreuve psychosensorielle qui pre-
cedait l'epreuve de travail musculaire comportait
une tache sensori-motrice mettant en jeu des acti-
vites elementaires representatives de celles mises en
jeu dans la securite et le rendement en situation
de travail reel.

Cette epreuve a permis de mettre en evidence,
pour les ambiances tres chaudes:

a) un raccourcissement faible de la moyenne des
temps de reponse: le sujet agit plus rapidement
lorsque les signaux sont peu complexes, mais met
plus de temps 'a discriminer les signaux ambigus;

b) un accroissement important de la frequence
des erreurs et des omissions;

c) un accroissement notable de la frequence des
violations de signaux critiques.
Aucune liaison simple entre les indices et les

modifications des temps de reponse, ni entre les
indices et les taux d'erreurs et omissions n'a pu
etre mise en evidence. Par contre, l'accroissement
de la frequence des violations de signaux critiques
semble proportionnel a l'indice de charge physio-
logique.
Dans l'ensemble, la deterioration des perfor-

mances psychomotrices due aux facteurs climatiques
est faible par rapport 'a la variabilite interindividuelle.
Ce fait contraste avec l'importance relative des
effets physiologiques du climat par rapport a la
variabilite interindividuelle des criteres physio-
logiques.

Par ailleurs ces indices permettent la prise en compte
de l'acclimatement. La repetition des expositions
reduit quantitativement l'indice sans modifier chez
l'individu standard la pente de la relation lineaire
liant la frequence cardiaque a la temperature rectale.
La prise en compte separee de chaque individu
permet de constater la validit6 de cette decomposi-
tion pour chacun d'entre eux. Grace a l'execution
d'une 6preuve de travail en ambiance chaude
standard, il serait possible de reperer un sujet
donne par rapport ia l'individu standard. Ce reperage
du sujet considere permettrait des lors de trans-
former l'indice d'equivalence et de comparaison des
ambiances chaudes en indice de charge thermique
individuelle.
Comme par ailleurs la charge oxyphorique motrice

correspondant au vecteur QjR, - Q1W de la figure 3
peut etre prise en compte, il serait possible de definir
un indice de charge physiologique globale. Des lors,
il suffirait d'etablir graphiquement le lieu des indices
( limites > pour pouvoir determiner la puissance
maximale admissible d'un travail, connaissant les
facteurs ambiants et la duree d'exposition, ou bien
la duree maximale d'exposition, connaissant les fac-
teurs ambiants et le niveau de travail, ou encore
1'ambiance la plus severe ou peut etre execute un
travail d'une puissance et d'une duree definies.

11 apparait donc que cet indice permet la compa-
raison de diverses ambiances thermiques mais offre
en outre d'une part la possibilite de la prise en
compte de l'etat d'acclimatement individuel dans
l'estimation de la charge thermique, d'autre part
la possibilite de determiner la limite superieure de
l'un quelconque des trois facteurs du complexe
((ambiance - travail - dursee *, si l'on connait les
deux autres.
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Transliteration
from Cyrillic characters

The "International System for the Trans-
literation of Cyrillic Characters", set out in
Recommendation ISO/R9-1954 (E) of the Inter-
national Organization for Standardization, is
normally used in the Bulletin of the World Health
Organization for personal names, titles of publi-
cations, etc. However, papers accepted for
publication may contain names transliterated
differently, and if the original Cyrillic spelling is
not recognizable inconsistencies may occur;

For convenience the transliteration from
Russian according to ISO/R9 is given below:

Translitteration
des Caracteres cyrilliques

Le < Systeme international pour la translitte-
ration des caracteres cyrilliques )> presente dans
la Recommandation ISO/R9-1954 (F) de l'Orga-
nisation internationale de Normalisation est
generalement utilise dans le Bulletin de l'Organi-
sation mondiale de la Sante pour les noms de
personnes, les titres de publications, etc. Cepen-
dant des articles acceptes pour publication
peuvent contenir des noms translitteres diff&-
remment et si l'orthographe cyrillique originale
n'est pas reconnaissable un manque d'unifor-
mite peut s'ensuivre.
A toutes fins utiles, la translitteration du russe

selon la recommandation ISO/R9 est indiquee
ci-apres:

Trans- Trans-
Cyrillic fitratom Cyrillic fitratom

character ruitaon Examples and remarks character fRusmsa Examples and remarks
Caractere Turasin Exemples et observations Caractire Trans- Exemples et observations

du russe du russe

A, a a Aapec = Adres Y, y u YTPO = Utro
r, 6 b Ea6a = Baba cP,I> f (DH3HKa = Fizika

B, B v Bbl = Vy X, x h XHMH4eCKRHi = Himiceskij

r, r g rnaBa = Glava LA, il c L[eHTpaJ1bHbli = Central'nyj
ronoBa = Golova q, q c Iacbl = easy

Ll, A d ,aa = Da WI,ui Wslloima = Skola
E, e(e) e (e) Eue = Esce L-, ' c HL.eKa = Sceka

>, m z f(ypHan = Zurnal (medial, "or"' In modern Russian, where
3, 3 z 3Be3p.a = Zvezda medial) "ou" sometimes replaces medial -b,

transliteration is still ".I', H i lnuH = Ili 'b, b En russe moderne, o'u le ' rem-

, U j -blU, -HU, -Oi = -yj, -ij, -oj place quelquefois le 'b medial, la
translitteration reste ".

1, K< k KCaK = Kak (final) (Not

Jn, ni 1 IJlo6HTb = Ljubit' literantsed.
M, M m My>K = Muz Non trans-
H, H n HH>KHHA = Ni2nij littere.)
0, 0 0 06HecTBO = Obsestvo bl, bI y bln = Byl
n, n p HepBbIil = Pervyj b, b 'or 'oul MauleHbKHi = Malen'kij
P, p Pbi6a = Ryba 3, 3 e 3To = Eto
C, c s CecTpa = Sestra 10, 10 ju 1O>CHbli = Juznyj
T, T t ToBapHu. = Tovari§ 51, SI ja 5iiULO = Jajco

Cyrillic e to be transliterated by e only when the diacritical appears in the original. Le e cyrillique ne doit btre translittdr6
par e que lorsque la diacritique apparait dans l'original.


