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Définition 

Biomécanique 

     Approche de la structure et 
du fonctionnement des 
êtres vivants s’appuyant 
sur les lois de la mécanique 
et les méthodes du 
mécanicien ayant pour 
objectif de connaître et 
comprendre afin 
d’exploiter, d’améliorer ou 
de restaurer les capacités 
fonctionnelles de ces êtres  

Mécanique 

     Etude du comportement 
des corps solides, liquides 
ou gazeux lorsque 
différentes actions, 
appelées forces, s’exercent 
sur eux. 

 



 
subdivision de la biomécanique en fonction des 

caractéristiques du corps humain. 

 

Propriétés 

mécaniques 

des tissus 
 

Statique 
 

Dynamique 
Biomécanique 

Propriétés neuromusculaires 
 

Cinétique Cinématique 

Linéaire Angulaire 



 
Biomécanique 

 
Statique  

     La statique étudie les corps 
en équilibre (au repos ou 
en mouvement rectiligne 
uniforme).  

 

Dynamique  

     La dynamique relie le mouvement des 
corps aux forces qui le produisent; ainsi 
que l’analyse de sa position, sa 
trajectoire, sa vitesse et son accélération: 

 Cinématique est une description  spatio-
temporel du mouvement; 

 Cinétique = cinématique  + masse; 

 dynamique = cinétique  + force. 

 



Grands domaines d’analyses et 
d’applications 

Géométrie 

des organes 

Analyse du 

mouvement 
Propriétés des 

matériaux 

 

 

Tribologie 

 

Dynamique du 

solide 

 

Dynamique 

des 

écoulements 

 

Milieux 

continus 

 

Connaissance consolidée de la structure et du fonctionnement du corps 

humain 

Médecine Sports 

 
Ergonomie Handicap 

 

Confort et 

Sécurité des 

transports 



Compréhension 
du geste 

Amélioration de 
la performance 

Adaptation du 
matériel 

En sport c’est: l’étude de l’homme en mouvement, des forces externes (ex., force de 
réaction au sol) qui agissent sur lui et des forces internes (ex., forces musculaires) qu’il 
produit. 
 
 Etude du résultat observable (cinématique …) ; 
 Etude des causes (cinétique …) ; 
 Etude des relations entre les mouvements et leurs causes (dynamique). 



 
Tout en cherchant à trouver des éléments de réponses 

aux questionnements suivants : 
 

 Comment produire le plus d’énergie mécanique 
possible?; 

  Comment gérer la position du corps et des 
segments pour rester en équilibre?; 

  Comment engendrer des déplacements 
segmentaires tout en restant stable?; 

 Comment positionner les segments pour produire 
des rotations efficaces?; 

Quelle position du corps et quelles actions 
segmentaires pour produire une trajectoire haute? 

 



Les grands objectifs en sport : 

Connaissance 
cinématique du 
corps humain 

     Détermine les limites 
physiologiques du 

mouvement du corps 
humain (amplitude 
maximale, vitesse 

maximale, …)  

Connaissance 
cinétique du 
corps humain 

 Détermination des limites 
de contraintes admissibles 
par le corps humain 

 Efforts musculaires 

 Efforts ligamentaires 

  Efforts osseux 

 



Plans et axes du  mouvement 

    Cette distinction est nécessaire afin de bien 
identifier le type de mouvement que l'on est 
en train d'observer. Ainsi, grâce à ces repères, 
même si le coup-franc au football et le 
smache en volley-ball  sont deux 
mouvements de rotation, on s'aperçoit que 
ceux-ci ne se déroulent pas dans les mêmes 
plans, ni selon les mêmes axes. 



Plans anatomiques 

On distingue 3 
plans imaginaires 
perpendiculaires 

les uns par 
rapport aux 

autres, formant 
ainsi 3 axes se 

croisant au niveau 
de la deuxième 
vertèbre sacrée. 

 



    

Le plan sagittal  
est formé par les axes transversal (rotation) et sagittal 

(translation) ; il délimite la partie droite de la partie gauche du 
corps. 

 



Le plan horizontal  
correspond à la situation où l'observerait le corps du dessus ; il 

est formé par les axes transverse (translation) et vertical 
(rotation). 

 



Le plan frontal  
est formé par les axes vertical (translation) et sagittal 
(rotation); il permet de distinguer l'avant de l'arrière.  



 
Axes de rotation. 

 
Le mouvement à 

l'articulation 
s'effectue 

toujours autour 
d'un axe de 

rotation 
perpendiculaire 

au plan dans 
lequel le 

segment se 
déplace et 

coïncide avec un 
des axes 

articulaires. 

 



Plan Frontal, Axe Sagittal 

Voici les mouvements 
d’abduction-adduction, de flexion 

latérale, d’inversion ou 
d’éversion, de type saut, 

abduction du bras. 

 

Plan Transversal, Axe 
Vertical 

Voici les mouvements de 
rotation, flexion-extension 

horizontale, supination-
pronation de type lancer de 

balle, swing au golf 

 

Plan Sagittal, Axe Frontal 

Voici les mouvements de 
flexion-extension, de type 
marche, squat, extension 

des bras au-dessus de la tête 

Exemples 



Sur quel image présentée ci-dessous, vous pouvez observer un athlète sur le plan sagittal? 

Dans quel plan observez-vous ces images? 



Changement de plans et d’axes pendant le mouvement: Principe de nutation 



 Flexion, extension  

On réserve les termes de 
flexion ثني et extension بسط 
aux mouvements effectués 

dans le plan sagittal autour de 
l'axe transverse, la flexion 

diminuant l'angle entre deux 
segments adjacentsمتاخم, 
l'extension l'augmentant. 

 



Adductions, abductions  

Les adductions  تقريب نحو المحور 
et abductions se font autour de 

l'axe sagittal, donc les 
mouvements se font dans le 

plan frontal. L'adduction 
correspond à un rapprochement 

du segment par rapport au 
corps alors que l'abduction est 

l'inverse االبتعاد عن المحور. 



Les rotations  

 

les rotations autour de l'axe vertical 
ou longitudinal portent différents 
noms selon le membre déplacé. 
Généralement, on va les décrire 
comme des rotations médiales 

(interne) ou latérale (externe). Par 
contre, s'il s'agit de la main on dira 
plutôt pronation الكب  et supination 
 En supination, la paume de la . انبطاح

main est visible. Pour le pied, on 
emploiera les termes d'inversion قلب 
et d'éversion. Ceux-ci correspondent 
respectivement à la supination et la 

pronation. 



Cinématique : définition 

 La vitesse d’un objet (ou d’un point matériel) représente la 
variation de la position par unité de temps; 
 
 La position d’un objet (ou d’un point matériel) correspond à sa 
localisation dans l’espace à un instant t donné; 
 
 L’accélération d’un objet (ou d’un point matériel) représente 
la variation de la vitesse par unité de temps. 

C’est l’étude du (des) mouvement(s) indépendamment 
des causes qui le(s) produise(nt). 

Les 3 variables cinématiques fondamentales: 



Le point O1 appartenant au buste est en mouvement par rapport au repère R0 mais 
immobile par rapport au repère R1 (lié au buste). 

Mouvement dans le plan sagittal (2D) Mouvement 3D 

Notion de mouvement du solide et du point 

R0 

R1 



Il y a mouvement 
linéaire ou angulaire 
 lorsqu’un (إزاحة)
corps se déplace de 
façon à ce que 
toutes ses parties 
effectuent 
exactement : 

La même 

distance ou 

angle 
La même 

direction 

Dans le même temps

Définition du mouvement linéaire et angulaire 





Le mouvement angulaire est un mouvement de rotation. Le corps se 

déplace sur une trajectoire circulaire laquelle peut être fixe à un axe 

de rotation ou ayant un axe de rotation mobile. 



Relation entre mouvement linéaire et 
mouvement angulaire (vitesse et accélération 

d’un point) 
r = rayon 

d ou (S) = déplacement 

linéaire 

 = angle en radian 

Axe perpendiculaire au pan 

dans lequel se déroule le 

mouvement. 

Dans le domaine des 

activités physiques et 

sportives les mouvements 

sont des mouvements 

combinés de translation et 

rotation. 



On appelle force tout facteur qui modifie 
l'état d'inertie d'un corps (ou qui tend à 

modifier) : contractions isométriques comme 
technique de musculation pour 

l'augmentation de la puissance du groupe 
musculaire utilisé), donc qui met en 

mouvement un corps au repos ou qui 
modifie la trajectoire ou la vitesse d'un corps 

en mouvement. 

 



Force 
Verticale 

Frottement 

force 
Horizontale 

Gravité 

 
 Résistance de 

l’ air 

Exemple de répartition des différentes 
forces lors d’une course de vitesse 



 

Représentation graphique d’une force.  
 

 
 

3. Sens de 

déplacement 
2. Droite d’application de 

la force : F 

4. Une force de 250N 

communiqué au ballon (pour 

exprimer l’intensité) 

1. Point d’application 
 

Objet : ballon de football 

Figure 1 : représentation graphique d’une force. 

 

 

Une force est définie 
quand on connaît les 

quatre éléments  
 

le point d'application 

droite ou ligne d'action 

le sens 

l'intensité 



Exemple d’une représentation de 
la force: le poids du corps 

Une grandeur (ex : 686N) 

Une direction (verticale) 

Un sens (vers le bas) 

Un point d’application (centre de masse) 

On absence de force externe la force  
F = m a (m est une résistance interne) 



Les leviers 

Caractéristiques d’un système de levier: 

*Force(s) développée (F), force(s) de résistance (R); 

*Point d’appui (axe de rotation); 

*Bras de levier (bF et bR). 

Le fonctionnement des muscles fait intervenir un système de leviers. 
Levier : barre rigide se déplaçant autour d’un point fixe (= point d’appui ou pivot) et 
soumise à une force ; la force permet de vaincre la résistance créée par une charge. 



Exemple 

A = articulation (centre de 
rotation); 
 
F = force liée à la contraction 
musculaire; 
 
R = poids du segment (+ 
charge). 

Le type de levier et la longueur du bras de 
levier influencent la force nécessaire pour 
soulever une charge (avantage / 
désavantage mécanique) 



Levier du 1er genre ou 
inter appui. 

 

Il se caractérise par le fait que le point d'appui se situe entre la 
force (effort musculaire) et le point d’application de la 

résistance R ou du poids P. 

Ce type de levier est peu répandu dans le corps humain et joue 

souvent un rôle d'équilibration (ex. l’articulation : occipito-
atloïdienne)  

 



Levier du 2è genre 
ou inter résistant. 

 

Ce type de levier se caractérise par le fait que la résistance R ou du 
poids P se situe entre le point d'appui et la force (effort musculaire). Il 
est donc destiné à produire des mouvements de force du fait que 
le bras de levier de la force (puissance) est plus grand que celui de la 

résistance. On trouve ce type de levier au niveau de l'articulation tibio-
tarsienne (dans le cas d'une élévation sur la pointe des pieds). Ce genre 

de levier est aussi assez rare au niveau du corps humain. 
 



Levier du 3è genre ou 
inter moteur (puissant). 

 

Il est caractérisé par le fait que la force (effort musculaire) se trouve 
entre le point d'appui et la résistance R ou du poids P. La plupart des 

leviers du corps humain appartiennent à ce genre car il permet de 
produire des mouvements rapides et de grande amplitude. 

C'est aussi un levier de vitesse du fait, que le bras de levier de la 
résistance est plus long que celui de la force. 

 



Avantage et fonctions d’un 
système de leviers 

L'avantage mécanique : 

L'efficacité ou l'avantage mécanique d'un système de 
levier est le rapport du bras levier de la force par le 
bras de levier de la résistance                  AM = bF/bR 

L'avantage cinématique : 

L'efficacité ou l'avantage cinématique d'un système de 
levier est le rapport du bras levier de la résistance par 
le bras de levier de la force    AC = bR/bF 



abducteurs abducteurs

P                                             

PP
caisse

P
caisse

plus
facile

A

A plus
facile

Pour réduire la force musculaire nécessaire 
pour poser un geste ou maintenir une 
posture, une personne doit réduire le bras de 
levier de la charge 





Sur les image présentées ci-dessus, expliquer cette notion: le type de levier et la 
longueur du bras de levier influencent la force nécessaire pour propulser une charge 
(avantage / désavantage mécanique) 
 



Avantage / 
désavantage 
mécanique   

Pour ce qui est 
de la jambe de 
frappe  

On passe  d’une extension  à une flexion de 
la cuisse para-apport au tronc, mais aussi 
d’une extension complète de la jambe sur 

la cuisse (mouvement en antiphases) 

Illustration de la progression du mouvement des segments de la jambe lors d'une frappe 
comme un système de leviers 



Par quelles approches d’analyses? 

Analyses quantitatives de 
la performance en 
utilisant des données 
numériques: 

 

 

Analyses qualitatives 
mais utilisant de nos 
jours des caméras haute 
fréquence et des 
systèmes d’acquisitions 
vidéos qui limitent les 
milieux d’études:  

         

les forces exercées par le pied sur 

un bloc de départ en natation 

sportive ;  

 la séquence des contractions 

musculaires durant la course ;  

 les mouvements de chacun des 

membres lors d’un saut en longueur 

Les entraîneurs et les éducateurs n’ont toutefois 

pas toujours accès à l’équipement nécessaire 

pour faire des analyses quantitatives et doivent 

alors avoir recours à l’information disponible 

par l’observation des mouvements , afin 

d’évaluer les performances motrices qu’ils 

observent 



Ce quelles fournissent aux 
entraineurs 

le savoir sur la mécanique d’un mouvement; 

 

un système de comparaison des techniques ; 

 

des techniques d’enseignement et 

d’entraînement améliorées ;  

 

des méthodes de détection et de correction 

des erreurs dans la performance motrice 



Par quelles moyens? 
QUELQUES OUTILS DE MESURE 

L’observation qualitative par observation vidéo en 
utilisant plus largement les kinogrammes renseignant 
sur la techniques 

 



Observation quantitative: mesure 

Système des capteurs de positions magnétiques: 

mesure cinématique 3D   

Avantage : coût, simplicité, terrain. 

Inconvénients : précision, fréquence 

 

On à aussi: 

Les goniomètres; 

Les accéléromètres. 



 
Système optoélectronique  

 
Avantages : nombres de marqueurs, 
précision, analyse 3D 

Inconvénients : coût, pas sur le 
terrain (laboratoire) 

Les systèmes à 

marqueurs passifs  



La plate-forme 
de forces 

Système d’analyse dynamique permettant 
d’enregistrer les forces réaction et les 
moments de force appliqués sur le sol. 
Repose sur un ensemble de capteurs de forces 
qui, sous les charges appliquées, délivrent un 
courant électrique proportionnel à l’effort. 

•Analyse de sauts: 
-Squat jump 
-Counter movement jump 
- Le Drop Jump (DJ) ou saut en contre bas 
•Analyse de la marche 
•Analyse de la course 
•Analyse de la posture 

ANALYSE DE LÉQUILIBRE STATIQUE AVEC 
LES SABOTS DYNAMOMÉTRIQUES 

MESURE DE 
L’ÉQUILIBRE 
DYNAMIQUE 

AVEC LA PLATE-
FORME MOBILE À 

BASCULE 

Les outils de mesure dynamique 



Epreuves standards de Bosco 

les tests réalisés sur le Tapis de Bosco (SJ, CMJ, DJ) ont la particularité de s’effectuer 

sur un tapis de contact relié à un chronomètre. 

Sont mesurées : 

 

-Temps de contact 

 

-Temps de vol 

 

- Hauteur d’ascension du centre de 

gravité 

(déduite du temps de vol) 

 

-Puissance maximale 

 

- Qualités d’élasticité musculaire du 

sujet 



Myotest 

Force, puissance et vitesse sont autant de paramètres que le 

Myotest évalue rapidement sur le terrain à partir d’exercices 

simples. 

Comment ? 

En indiquant simplement le 
poids de la charge déplacée, 
ou votre poids de corps, 
Myotest calcule : 
 
-la force développée en 
Newton (N) 
 

-la vitesse en cm par seconde 
(cm/s) 
 

- la puissance en Watt (W) 



Optojump 

Evaluation de la détente, pliométrie, explosivité, élasticité, vitesse de réaction 

auditive & visuelle, nombre, longueur, fréquence et asymétrie de la foulée, vitesse à 

l'appui ... 

Le système de détection optique 

mesure les temps de contact et de 

vol avec une précision de 1/1000 

sec pendant l'exécution d'une série 

de sauts. 

Il est constitué de deux barres (aux 

dimensions de 100x4x3 cm), la 

première comportant les 

instruments de contrôle et de 

réception et la deuxième 

comportant les appareils de 

transmission. 



Il permet de connecter plusieurs éléments afin d'augmenter à son gré la 

longueur de la base de mesure. 

 

Optojump peut être utilisé en association avec: un PC à connecter à 

l'aide du port série ou d'une entrée USB 

 

Le chronomètre portable Racetime2 afin d'acquérir les données sans 

faire appel à 

un PC sur le terrain de test, même dans des situations particulièrement 

difficiles. 



Les modèles de simplification de 
l’analyse: la modélisation 

le modèle de la particule 

le modèle segmentaire simplifié 

le modèle à segments rigides 

Afin de rendre l’étude du mouvement humain plus 

accessible, la biomécanique à adopté trois modèles de 

simplification du mouvement humain 



A) le modèle de 
la particule 

En situation sportive, ces 
situations incluent toute balle 
ou tout objet lancé, frappé ou 
botté, ainsi qu’un corps 
humain en phase d’envol 
durant un plongeon, un saut 
en hauteur ou une acrobatie. 
Dans tous ces exemples, le 
corps est considéré comme 
un projectile. 

un simple point représente le 
centre de masse d’un corps 
entier. Puisque le modèle de 
la particule ne représente que 
le centre de masse d’un 
corps. 

Son application est limitée 
aux situations où le corps 
étudié est dans les airs. 



B) le modèle 
segmentaire 

simplifié  

Malgré la simplification, ce 
paramétrage contient 
intrinsèquement un grand nombre 
d’informations puisque les 
articulations non-représentées 
peuvent être retrouvées par 
cinématique inverse 

 
 

Le modèle segmentaire simplifié 
est utilisé pour représenter la 
configuration globale du corps 
entier durant une tâche motrice, 
et ce, dans deux dimensions.  

Un départ au sprint, une course, une habileté tel que 
le smache en volleyball en sont de bons exemples.  



C) le modèle à 
segments rigides 

*Le modèle d’Hanavan (1964) 
qui considère le corps humain 
comme un système poly-articulé 
de 15 segments délimités par 33 
marqueurs internes et externes. 
 

 

 

Dans lequel chacun des 
segments du corps est une 
forme irrégulière en 3D .  

*Le modèle de Winter (1979) qui 
considère le corps humain 
comme un système poly-articulé 
de 14 segments délimités par 20 
marqueurs externes 



Exemple d’analyse 
optoélectronique avec un 
modèle à segments rigide 

Visualisation en temps réel; 

 

Reconstitution de la trajectoire 
d’un marqueur; 

 

 superposition image vidéo/ 
acquisition 3D 
 

 



Exemple d’analyse optoélectronique 
avec un modèle à segments simplifié 

sur un lancer franc 
 

Une étude a porté sur des pratiquants qui s’entraînent 
quotidiennement au basket-ball, ou il s’agissait de tirer cinquante 
lancers francs,  ils ont été filmé de profil, équipés de marqueurs très 
légers à l’épaule, au coude, au poignet et au niveau du petit doigt. 
Les images réalisées ont été traitées à l’aide d’un logiciel  d’analyse 
biomécanique. Les résultats présentés ici ne concernent que les tirs « 
ratés » et les tirs « parfaits », e, tentant de répondre aux questions 
suivantes: 

 
 Quelles sont les différences entre les tirs parfaits et les tirs ratés 

? 
Les consignes des entraîneurs sont-elles confirmées par l'analyse 
biomécanique ? 
Quelles consignes donner aux joueurs pour les aider à réussir 
ces tirs ? 



Analyse de kinogrammes 
Les styles de tirs n’avaient de relation avec les morphologies des 

lanceurs, du fait qu’ils exister autant de tirs parfaits que de 
lanceurs, mais certains points en commun ont été relever lorsque 

le ballon ne rentrer pas dans le panier: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Analyse par simulation 
La simulation du lancer franc a permis de montrer que la vitesse au moment du 
lâcher est plus importante que l’angle de tir, bien que moins contrôlable 
visuellement par l’entraîneur. 

 

 
 

Réduction de 10% 
de l’angle de tir : 
Angle vertical de 
tir 54° 

Réduction de 10% de la 
vitesse initiale : Vitesse 
initiale : 6,48m/sec 

Pour une hauteur de lâcher 
de ballon de 2,10m, vitesse 
initiale : 7,20m/sec, angle 
vertical de tir : 60° 



Conséquences pour l’entraînement aux 
lancers 

En dehors du respect des principes de bases et d'une fourchette 
d'angles de lâcher (angle d’approche de la balle au panier), nous 
pouvons dire que certaines consignes énoncées par les 
entraîneurs ne sont pas confirmées.  

Une fois les positions du corps, de tenu de balle 
et d'alignement vers la cible sont acquis, la 

seule et vraie consigne qui vaille est celle de 
donner juste ce qu’il faut de vitesse à la balle 
par le poignet (importance du transfert de la 
quantité de mouvement), le reste sur le plan 

technique devient secondaire. 
  



 
Principes de biomécanique 

 
Principes de l'équilibre 

Principe de sommation des moments ( 
diapositive. 43) 

Principe de la continuité 

Principe de la vélocité segmentaire 

Principe de la direction d'application des forces 

Principe d'impulsion 

Principe de production de rotation 



Principes de l'équilibre et stabilité 

   Certains mouvements doivent maximiser 
l'équilibre stable (boxe) , d'autres mouvements 
doivent favoriser l'équilibre instable (cyclisme) et 
d’autres mixte (gymnastique). 

Équilibre stable Équilibre instable 

L’état d’équilibre est 

dit Stable si le corps 

peut récupérer sa 

position ou 

trajectoire d’origine 

L’état d’équilibre est dit 

Instable si l’état initial 

n’est pas récupéré après 

la perturbation 



 
Principes d'équilibre 

Certains mouvements doivent maximiser l'équilibre stable (gymnastique) et d'autres 

mouvements doivent favoriser l'équilibre instable (cyclisme).  

 Équilibre stable Équilibre instable 



Équilibre 
statique 

Équilibre 
dynamique 

POLYGONE DE SUSTENTATION NI 

DÉPLACÉ NI DÉFORMÉ 

MAINTIEN DE LA POSITION 

ORTHOSTATIQUE : POSITION 

FONDAMENTALE ANTI-GRAVITAIRE DE 

L'ESPÈCE HUMAINE 

CONTRACTIONS MUSCULAIRES 

TONIQUES PRESQUE ISOMÉTRIQUES 

À chaque 

posture il y 

a un état 

d’équilibre 

statique 

(en réalité 

quasi-

statique) 

 

POLYGONE DE SUSTENTATION 

DÉPLACÉ ET/OU DÉFORMÉ 

MOUVEMENTS 

INTENTIONNELS 

(ex : marche) 

SOUS L'ACTION 

DE FORCES 

EXTÉRIEURES 



il y a stabilité de l'état d'équilibre quand la configuration est telle qu'on se trouve 
dans un put d'énergie potentielle ; c'est-à-dire que lorsqu'on s'écarte de cette 
position stable le système à tendance à retrouver sa position d'origine (fig. A). Une 
position d'équilibre instable est telle qu'un petit déplacement autour d'une position 
d'équilibre instable conduit à une nouvelle position d'équilibre (fig. B) 
Leborgne(2006) 

Équilibre instable: le CG est au dessus de l’axe de rotation. 
Le corps qui s’écarte de l’axe va continuer sa rotation. 

Équilibre stable: le CG est sous l’axe de rotation. 
Tout corps qui s’écarte de cet axe revient au 
centre (pendule!) 

Fig. A 
Fig. B  



Lorsqu’un(e) danseur(e) se tient en équilibre sur une jambe, il se place instinctivement 
de manière à ce que son centre de gravité soit situé à la verticale de son point d’appui. 

Lorsqu’un(e) un athlète(e) repose sur un seul appui, l’équilibre 
statique des forces n’est possible que si le centre de gravité est situé 
à la verticale du point d’appui. On parle alors d’équilibre instable si ce 
n’est pas le cas…. 



Sur les image présentées ci-dessus, expliquer les notions: d’équilibre statique et 
dynamique, équilibre stable et instable 
 



Principales caractéristiques 
de l’équilibre 

stabilité est 

fonction de la 

grandeur de la 

base de support 

Plus la base de support est large plus 

grande est la stabilité (judo…) 

localisation de la 

ligne de gravité par 

rapport à la base de 

support 

Le corps est stable lorsque la ligne de 

gravité tombe à l’intérieur de la base 

de support (lancer franc en BB) 

hauteur de C. 

de M.  
Si le centre de masse (centre de 

gravité) est élevé la stabilité est moins 

grande 



Position du C. de M. 
Stabilité dans une direction donnée est 

fonction de la distance horizontale entre la 

ligne de gravité et la périphérie de la base 

(départ 100m & plongeon en natation) 

Déplacement de C. 

de M. pour contrer 

un déséquilibre  

Déplacement de C. de M. dans la base 

de support  pour contrer un 

déséquilibre (duel judo) 

La stabilité 

dépendant du 

poids du sujet: 

masse  

À force musculaire égale,  le poids du 
sujet est directement relié à la stabilité 
de l’individu.. De plus, le poids affecte 
directement la force de frottement  

 Position de départ de course où a) le coureur se prépare, b), est en 
position de départ. A ce moment, il est en équilibre instable. Dés que les 
mains quittent le sol, c) son poids le fait basculer vers l’avant le forçant à 
accélérer au maximum pour reprendre son équilibre d). 



 
Principes de production des rotations: 

Principe général 
 
 

      Créer une quantité de mouvement de 

rotation consiste à faire passer la ligne 

d’action d’une force en dehors du centre de 

gravité d’un corps (voir page 19 & 29).  

La poussée excentrique: en gymnastique    

si on exerce une force sur un support et que 

la ligne de réaction de la force passe en 

dehors de G, on constate la création d’un 

mouvement de rotation associé ou non à une 

translation.  

     3.      la réaction passe en avant de CM, il se produit une rotation arrière           

           la projection du CM est en arrière du polygone de sustentation, la rotation se 

fait avec déplacement vers l’arrière. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lesportasainte.fr/wp-content/uploads/2009/06/gymnastique1.jpg&imgrefurl=http://www.lesportasainte.fr/tag/gymnastique/&h=425&w=305&sz=15&tbnid=reoMbxlWIpubSM:&tbnh=110&tbnw=79&prev=/search?q=photos+gymnastique&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=photos+gymnastique&docid=n5tu7vWXQHBFkM&hl=fr&sa=X&ei=V4EcT-XkGIaeOq-BiaEL&ved=0CDQQ9QEwAQ&dur=16482


Le blocage de mouvement de 

translation (première variante)  

:  lorsqu’un corps se déplace 

en translation et qu’il est 

bloqué à l’une de ses 

extrémités (ou tout autre point 

situé en dehors de G), celui-ci 

pivote constituant un 

mouvement angulaire.  

Le blocage de mouvement de 

translation (deuxième variante)  :  

si cette fois on projette le corps 

contre le sol en position inclinée, 

ce dernier aura tendance non 

seulement à tourner mais aussi 

à s’élever.  

Sur un saut de lune, on observe 

deux blocages de mouvement de 

translation : 

au moment de 

la pose des 

pieds sur le 

tremplin,  

au moment de la 

pose des mains 

sur le cheval. 



     Conséquence en saut en hauteur et gymnastique : une fois l’athlète dans les airs, le 

moment cinétique ou quantité de mouvement angulaire est difficilement modifié (seule 

possibilité = transfert de moment cinétique).          

      Ce principe est l’équivalence de la loi d’inertie de 

Newton pour les mouvements angulaires    un corps en 

rotation continue de tourner sur son axe de rotation avec 

une quantité de mouvement angulaire constante, à moins 

qu’un couple externe ou une force excentrique ne lui soit 

appliqué. 

Conservation de la quantité du moment angulaire 



Exemple  

Pour faciliter les rotations 

longitudinales, les bras sont rapprochés 

du corps.  

       Plus un corps est 

groupé, plus rapide est la 

rotation, et inversement.  

plus petit sera le moment d’inertie (le 

rayon de giration) et plus la rotation 

sera facile à terminer et rapide. C’est 

pourquoi il est plus facile de réaliser 

une rotation en position groupée que 

carpé et de tourner carpé que tendu. 



Les autres principes feront 
l’objet d’un travail 

personnel de votre part  

et merci pour votre 
attention 


