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Objectifs pour l’étudiant  

1. Définir et appliquer les notions de 

déplacement, de vitesse et d’accélération 

linéaire; 

 

2. Nommer et reconnaître le mouvement 

uniforme et le mouvement uniformément 

accéléré ; 

 

3. reconnaître quelques applications de terrain  

de la biomécanique pour l’éducateur et 

l’entraîneur. 
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Cinétique Cinématique 

Linéaire Angulaire 

Place de la cinématique dans la biomécanique sportive 



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 



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

curviligne ligne droite 

La même distance 

La même direction 

Dans le même temps 

Définition du mouvement linéaire 





Mouvement rectiligne uniforme 
(MRU : mouvement horizontal) 

v = ∆d / ∆t = (d2 – d1) / (t2 – t1) 

v = Lim ∆d / ∆t  
 ∆t                 0 

La vitesse 

La vitesse à un moment particulier 
est appelée vitesse instantanée :la 
limite de la vitesse moyenne, 
quand Δt tend vers 0 

« quelle est la 
vitesse à 
l’instant t1 ? » 



Un mouvement de 
translation rectiligne 
uniforme se réalise sans 
accélération        (a =0 
m/s2) et donc avec une 
vitesse constante au 
cours du temps. 

 

 

  

 

 

 d(t) = v0.(t-t0) + d0 

 t0, d0  et v0 sont les conditions   initiales du 
mouvement. 

Si le MRU commence à 
l’instant t0=0s,  les 
équations horaires 
deviennent: 

L’accélération 
 



Mouvement rectiligne uniformément varié 
(MRUV) 

v(t) = a0.(t-t0) + v0 

t0, d0, v0 et a0 sont les conditions initiales du 
mouvement. 

Si le MRUV commence à l’instant t0=0s,  les équations horaires 
deviennent  

v(t) = a0.t + v0 

Dans ce cas, la 
grandeur de 

l’accélération (ou la 
décélération) est 

constante. 
Soient : 



V = Fréquence x Amplitude  

F = 1/T = 1/ T contact + T envol  

A = longueur de foulée (distance entre deux appuis)  

On constate par conséquent que si l’on veut améliorer sa vitesse il suffit de jouer 
sur l’un ou l’autre des paramètres ou sur les deux en même temps. 

Les courses 

La création de mouvement, d’accélération va se traduire sur la piste par la 
création d’une vitesse de déplacement qui s’exprime par la formule suivante : 



Frénatrice: 
mise en 
tension 

soutien 
Propulsion: 
Renvoi 

Suspension: 
envol 

Préparatoire 
Motrice intermédiaire 

Durée: 0,12/100 
 

Exemple de la foulée de course Des études sur la foulée on déjà montré que 
le temps de contact représente 40% du temps 
de la foulée pour 60% au temps d’envol. 
 

Durée: 0,08/100 
 



Les figures suivantes, illustrent 
par exemple des résultats 
obtenus suite au départ de 
sprint et les premiers mètres qui 
suivent ce départ. 

Analyse cinématique suite au départ de sprint: modèle a segments rigide  

Les dispositifs cinématographiques et les analyses effectuées ont 
pour objectifs de répondre aux questionnements des entraîneurs 
en leur apportant des images synchronisées favorisant une lecture 
du geste de plusieurs endroits simultanément, des paramètres 
quantifiés dont le but est d’apporter une explication mécanique 
des mécanismes mis en jeu.  







 Ne pas pousser 
dans les starting 
blocs mais jaillir  

c’est à dire communiquer les plus grandes quantités 
d’accélération aux segments libres pour générer la 
meilleure impulsion définie par l’aire sous la courbe 
; Il s’agit par exemple de propulser la jambe arrière 
vers l’avant pour partir vite. 

Comme consigne  



Mouvement uniforme 

La vitesse horizontale reste 
constante 

 
 
 
 
 
 

Mouvement uniformément 
accéléré 

La vitesse verticale diminue en direction 
vers le haut, avec un taux de variation 

constant à cause de la gravité; 
Sommet du saut ... Le corps change de 

direction donc la vitesse est nulle; 
En chemin vers le bas ... La vitesse du 

sauteur diminue, elle devient négative 
mais sa grandeur est plus grande. 

 
 

Cas du mouvement rectiligne uniforme: Trajectoires 



La vitesse horizontale 
d’approche acquise lors de la 
course d’élan est transformée en 
vitesse d’envol en fonction de la 
dominante du saut  

La vitesse d’envol est la 
résultante de deux 
composantes, l’une verticale, 
l’autre horizontale. 

Quelque soit le saut, un compromis réalisé entre ces deux vitesses va 
déterminer la vitesse d’envol et, par conséquent la trajectoire du sauteur 
(forme et longueur du saut). 

Exemple des sauts en athlétisme : La vitesse d’envol 



Les différents paramètres cinématiques qui influencent la trajectoire de tir: Cas du basket-ball  

Rechercher la précision dans le tir, c’est établir une relation adéquate entre la forme 
du mouvement et les paramètres qui peuvent l’influencer. Comme la cible est 
horizontale et élevée, la mécanique du tir ne se focalise pas uniquement sur la 
direction à atteindre (espace à deux dimensions) mais sur la production d’une 
trajectoire (espace à trois dimensions) 



Faut-il avoir une trajectoire très en cloche ? 

Au premier abord on serait tenté de répondre par l’affirmative puisque plus l’angle d’approche de 
la cible est élevé (proche de 90°) et plus la surface de la cible peut être exploitée par le ballon. 

Alors pourquoi les tireurs n’utilisent jamais les trajectoires les plus en cloche ? 

Deux arguments doivent être mentionnés :  

Tout d’abord, pour obtenir de telles 
trajectoires, il faudrait engager 
énormément de forces.  

Ensuite, dans ces conditions, les 
marges d’erreurs de visée seraient 
maximales. 

En effet, pour un tir lâché à 4,5m de la cible et à une hauteur de 2,1m, un angle d’entrée de 87° du ballon 
demanderait à le lâcher à 19,8m/sec (soit 70.8km/h) ; une vitesse très largement au-dessus des capacités d’un 
joueur. 
De plus, «pour se mettre sur cette trajectoire, il faudrait lancer le ballon à 22m au-dessus du niveau du terrain», 
ce que la configuration des lieux est loin de tolérer… 



Toutefois, sa vitesse moyenne ne rend pas compte de la façon dont sa course a été 
gérée. On ne connaît pas notamment sa vitesse à un instant précis de la course. 

Pour connaître cela, il faut utiliser des caméras qui filment la course, et connaître 
l’intervalle de temps séparant 2 images : Alors la  course est filmée à l’aide d’une 
caméra haute vitesse : 50 images. s-1 

Quelle est la vitesse moyenne du coureur sur le 100 m ? De 0 à 30 m et de 30 à 100 m ? 
Quelle est la vitesse instantanée du coureur au 30 m ?  
Quelle est la vitesse instantanée du coureur lorsqu’il franchit la ligne d’arrivée ?  

Exercice d’application n°1 
Un coureur met 10 s 60 pour parcourir 100m donc sa vitesse moyenne est de 9,43 m. S1 

Image 0 : t=0 =moment du départ  
Image n°199 : le coureur est à 29,84 
Image n°200 : le coureur est à 30 m 
Image n°201 : le coureur est à 30,17 m 
Sur l’image n°529 : le coureur est à 99,81 m du départ 
Sur l’image n°530 : le coureur est à 100 m du départ 
Sur l’image n°531 : le coureur est à 100,20 m du départ 



Exercice d’application n°2 

Un sauteur effectue un saut en 
hauteur avec une vitesse d’envol de 
son centre de gravité de 2,4m.s1. Quel 
est le déplacement effectué par le 
centre de gravité entre l’envol et le 
sommet de sa trajectoire (à quelle 
hauteur il à sauter). 
 



Réponse 

Déterminer l’équation galiléenne appropriée : 

Les valeurs connus sont : Vitesse d’envol v1=2,4 m.s1, la vitesse au sommet de la 
trajectoire v2=0 et l’accélération du centre de gravité au cours du saut a=g= -9,81 
m.s-2 l’équation permettant de calculer le déplacement (d) du centre de gravité 
est obtenu après réarrangement de l’équation du calcule du déplacement en 
MRUV a(t) = a0 = constante ; v(t) = a0.t + v0     d(t) =   a0.t2 + v0.t + d0  : v1

2 = v0
2 + 

2ad 
 

v1
2  -  v0

2 = + 2ad d = v1
2  -  v0

2 /2a  

d = 02 – (2,4)2 / 2 × (-9,81) d = -5,76/-19,62 

d= 0,29m 

Réarranger l’équation pour obtenir le déplacement : 



Exercice d’application n°3 

Dans l’absence de matériels de recherche 
approprié pour mesuré la vitesse d’envol 
(plaque de force ou caméra vidéo), on à 
chronométré la durée du saut entre l’envol 
et l’atterrissage (t = 0,488s), de ce fait 
qu’elle sera la distance parcourus par le 
centre de gravité du sommet à 
l’atterrissage ? Sachant que les phases 
ascendantes et descendantes sont de 
durée égale. 



Réponse 

On applique l’équation du calcule du déplacement en MRUV  
 
 

d(t) =    a0.t2 + v0.t + d0  
 
Dans cet exemple on à  v0 = 0 puisque c’est la vitesse du centre de gravité au 
sommet de la trajectoire du saut, t = 0,244 puisque c’est la moitié de la durée du 
saut et d0 = 0 puisque on calcule d entre le sommet et l’atterrissage 

d(t) =    a0.t2 + v0.t  

d =    [-9,81 × (0,244)2] + (0 × 0,244) = - 0,29 m 

Le déplacement est négatif puisque il est calculé en phase ascendante du saut , donc direction vers le bas du centre 
de gravité. 



Merci pour votre attention 


