
TP-S04   EN AVOIR LE CŒUR NET - CONSIGNES 

BUT : Etudier et réaliser des électrocardiogrammes – définir et distinguer les notions de période, fréquence. Utiliser en autonomie le 
logiciel Latis® Pro pour acquérir et étudier des électrocardiogrammes – découvrir ce le médecin fait réaliser à son patient avant de lui 
délivrer un certificat médical pour obtenir une licence sportive 

ELECTROCARDIOGRAMME ou ECG : 
Le cœur agit dans l’organisme comme une pompe qui régule la circulation du sang. En effet, ce sont les contractions  

et relaxations de certaines zones du cœur qui entrainent les va-et-vient du sang dans l’organisme. 
Les contractions/relaxations du cœur sont générées par des signaux électriques (c’est d’ailleurs pour cela que l’on peut relancer un cœur arrêté 

par un électrochoc à l'aide d'un défibrillateur). L’électrocardiographie consiste à enregistrer ces signaux. L’électrocardiogramme obtenu permet 
alors au cardiologue de diagnostiquer les éventuels dysfonctionnements du cœur (arythmie, affection…) 

I-  ETUDE D’UN ECG 

La feuille bilan présente l’électrocardiogramme d’un patient. 
Le signal enregistré est un signal électrique périodique 

� I-1. Mettre en évidence le motif élémentaire de répétition. 
� I-2. Déterminer la période des battements cardiaques du patient  

(indiquer sur l'enregistrement la mesure effectuée). 

La fréquence cardiaque est le nombre de pulsations par seconde  
et le rythme cardiaque est le nombre de pulsations par minute. 

� I-3. Déterminer la fréquence cardiaque du patient. 
� I-4. Déterminer son rythme cardiaque. 

� I-5. Quelle est l’unité de fréquence dans le système international d’unités ? 

II-  ETUDIER SON RYTHME CARDIAQUE MANUELLEMENT  

� II-1. Proposer une méthode simple pour mesurer son propre rythme cardiaque avec un chronomètre. 

� Faire valider par le professeur  
� Faire la mesure.  

� II-2. Noter la fréquence et le rythme cardiaque. 

III-  LE TEST DE RUFFIER-DICKSON 

C’est un test très utilisé dans la médecine sportive pour évaluer l’aptitude globale d’adaptation à l’effort de l’individu 
testé. Pour ce test, Il s'agit de mesurer la fréquence cardiaque à trois moments importants de l'adaptation du cœur : 

� au repos, valeur Rc0,  
� immédiatement après un effort  (l’effort correspond à l’exercice dit de Ruffier-Dickson), valeur Rc1,  
� puis enfin, on détermine de nouveau la fréquence cardiaque après une minute de repos, valeur Rc2. 

Ces trois fréquences cardiaques sont ensuite utilisées pour le calcul de l'indice de Ruffier ou l'indice de Ruffier- Dickson. 

1. Réalisation du test : 

1.1.  Détermination de Rc0 

La valeur Rc0 correspond à la valeur déterminée précédemment (§II) 

1.2.  Détermination de Rc1 puis de Rc2. 

Principe de la mesure : Il va falloir faire 30 flexions en 45 s. Pour cela, écarter les pieds l’un de l’autre d’environ 20 
centimètres. A chaque flexion, les fesses doivent toucher (si possible) les talons. Le buste doit rester droit et à la 
remontée, les jambes doivent être tendues. L’élève testé devra suivre le rythme donné par son binôme (1 top à chaque 
seconde et demie pendant 45 s). 

Dès la fin des 30 flexions, placer la pastille/capteur sur le cou et réaliser une 1ère acquisition qui permettra d’obtenir Rc1.  
Au bout de la minute de repos, faire une nouvelle acquisition qui permettra d’obtenir Rc2. 

 

 Attention, le capteur piézoélectrique utilisé est FRAGILE et doit être manipulé avec précaution  

 



 
� Sur l’interface d’acquisition SYSAM-SP5, brancher « l’amplificateur son » au CANAL0 

puis le capteur piézoélectrique à l’entrée « son1 ».  

� Paramétrage de Latis®Pro : 
Ouvrir le logiciel Latis®Pro : répertoire Physique (Bureau Windows) 

Dans la fenêtre Courbe(s) , faire un double clic sur le nom de la courbe "Son1"  
et la renommer Rc1 puis OK. De la même façon, renommer Rc2 l’entrée Son2. 

o Dans la fenêtre de paramétrage de l'Acquisition   

o dans la zone Acquisition, sélectionner temporelle, avec 500 points et une 
durée totale de 6s. 

o dans la zone Déclenchement vérifier que la source soit Aucune. 

� Acquisition du 1er signal (Rc1) : juste après les 30 flexions… 
� Dans la zone Entrées Analogiques, désélectionner l’entrée Rc2. 
� Repérer, avec le doigt, un emplacement sur le cou permettant de bien sentir les pulsations cardiaques. 
� Placer le capteur à cet endroit (les deux soudures sur la pastille ne doivent pas toucher le cou), et le maintenir 

appuyé avec une pression constante sans toucher les deux soudures. 
Bloquer la respiration durant l’acquisition. 

� Pour réaliser l'acquisition, faire appuyer sur la touche F10 du clavier, le 
signal enregistré par le capteur apparaît dans la zone de traçage. 

� Recommencer l’opération si le signal enregistré n’est pas satisfaisant 
ou pas exploitable (changer éventuellement de "patient" si nécessaire).  

� Enregistrer le fichier dans "Mes espaces sur contrôleur/Mes Devoirs" sous le nom de ECG. 

� Faire vérifier par le professeur  

� Acquisition du 2ème signal (Rc2) : après une minute de repos… 
� Débrancher le capteur piézoélectrique de l’entrée « son1 » et la brancher à l’entrée « son2 » de 

« l’amplificateur son ». 
� Dans la zone Entrées Analogiques, désélectionner l’entrée Rc1 et sélectionner l’entrée Rc2. 
� Procéder au 2ème enregistrement (appuyer sur la touche F10). 

� Enregistrer. 

2. Exploitation du test : 

� Par 2 clics droits successifs dans la fenêtre graphique n°1 (mesure de Rc1), choisir l'outil "Réticule" puis "lié à la 
courbe" mesurer la période du signal. Noter la valeur T1. 
Remarque : un double clic avec l'outil réticule permet de faire calculer la soustraction. 

� Procéder de la même façon pour mesurer T2 dans la fenêtre graphique n°2 (mesure de Rc2). 

III-2.1. En déduire la fréquence cardiaque (f1 et f2). 
III-2.2. En déduire la fréquence cardiaque (Rc1 et Rc2). 

Les indices de Ruffier et de Ruffier-Dickson sont déterminés de la façon suivante : 

� pour l’indice de Ruffier : (Rc0 + Rc1 + Rc2 – 200)/10  
� pour l’indice de Ruffier-Dickson : [(Rc1 – 70) + 2 x (Rc2 – Rc0) ]/10  

� III-2.3. A partir des résultats obtenus, faire calculer les indices dans le fichier excel « test de Ruffier ». 

� III-2.4. Interpréter ces résultats à l’aide des échelles suivantes : 

Indice de Ruffier : Indice de Ruffier Dickson : 

indice < 0 
0 < indice < 5 
5 < indice < 10 

10 < indice < 15 
15 < indice 

= très bonne adaptation à l'effort  
= bonne adaptation à l'effort 
= adaptation à l'effort moyenne 
= adaptation à l'effort insuffisante 
= mauvaise adaptation à l'effort   

(bilan complémentaire nécessaire) 

indice < 0  
0 à 2  
2 à 4 
4 à 6 
6 à 8  
8 à 10  

10 < indice 

= excellent 
= très bon 
= bon 
= moyen 
= faible 
= très faible 
= mauvaise adaptation 

CANAL 0 


