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Introduction

Cette étude a été menée de façon à déterminer comment et pourquoi un volleyeur
sautait plus haut qu'un autre. Pour cela nous avons étudié les mouvements, lors de sauts avec
ou sans élan, de chaque volleyeur. Il ne vous sera présenté dans ce rapport que les résultats
obtenus lors de l'analyse des sauts avec élan.

Cette analyse a eu pour but de déterminer si, à partir de l'étude de chaque volleyeur
des J.S.A, il existait des critères cinématiques ou dynamiques qui pouvaient expliquer les
différences de performance.

Nous avons donc calculé pour chaque sportif un certain nombre de paramètres. Ces
paramètres seront développés dans ce rapport, en justifiant l'importance qu'ils ont au niveau
de l'amélioration de la performance.

Les grandeurs cinématiques sont calculées à partir d'une analyse vidéo
tridimensionnelle (c'est à dire à partir des images du saut) et les grandeurs dynamiques sont
mesurées grâce à un dynamomètre six composantes sur lequel prend appui le volleyeur pour
sauter. Le dynamomètre permet la mesure des actions développées par l'athlète lors du
dernier appui avant le décollage.

A partir de ces mesures et des calculs des paramètres mécaniques qui régissent le
mouvement, nous avons défini l'importance du mouvement des différents segments corporels,
ce qui nous permet d'apporter des renseignements en vue d'améliorer la performance. Ces
renseignements seront développés dans la partie conclusions générales de ce rapport.

Enfin, nous ferons pour chaque volleyeur un récapitulatif (en donnant les résultats
obtenus ) expliquant la performance réalisée.

En conclusion, nous développerons l'intérêt d'une telle étude et l'influence d'études
similaires sur les différentes disciplines sportives qui existent tant au niveau de
l'apprentissage chez les jeunes joueurs qu'au niveau des professionnels pour l'optimisation de
la performance.
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I. Paramètres cinématiques et dynamiques

Ces paramètres régissent le mouvement du volleyeur lors du saut avec élan. Nous
avons étudié, pour chaque sportif testé, les meilleurs sauts avec élan. Nous allons montrer et
expliquer dans un premier temps pourquoi nous avons choisi d'étudier les paramètres
cinématiques suivants et leur rôle dans l'amélioration de la performance.

A. Grandeurs cinématiques

1. Longueur du saut

Nous avons mesuré la longueur du saut, c'est à dire la distance entre le dynamomètre
sur lequel prennent appui les volleyeurs et l'endroit où ils retombent après le saut.

Plus cette distance est grande moins la détente sera grande. De plus ce paramètre nous
permet de connaître la technique utilisée pour le saut étudié. Si cette longueur est importante
le volleyeur pourra améliorer sa performance en augmentant son angle d'envol.

2. Détente

En mesurant la détente grâce à une analyse cinématique, nous pouvons classer les
volleyeurs  suivant leur performance.

Cette hauteur est égale à la différence entre la hauteur maximale atteinte par le centre
de masse du volleyeur (ZCM MAX) et la hauteur du centre de masse au moment du
"décollage" (ZCM envol).

3. Vitesse d'arrivée sur le plateau et vitesse d'envol

a) Vitesse d'arrivée

C'est plus la composante suivant l'axe (O, x) (x représentant l'avancé du volleyeur) de
cette vitesse qui nous a intéressés. On voulait savoir si ce paramètre rentrait en compte dans la
performance. Il est vrai qu'il est important de prendre de l'élan mais nous avons calculé, pour
le volleyeur qui a la plus mauvaise détente, la plus grande vitesse d'arrivée.

Nous ne pouvons donc pas dire si la vitesse d'arrivée sur le plateau est importante pour
améliorer la performance. Ce n'est en tout cas pas un critère discriminant.

b) Vitesse d'envol

Pour la vitesse d'envol, c'est la composante suivant l'axe (O, z) de la vitesse du centre
de masse lorsque le volleyeur quitte le plateau qui nous intéresse. Cette vitesse est importante
dans un saut, c'est elle qui détermine la détente. Plus cette vitesse est importante, plus la
détente sera grande. Toutefois il faut aussi que l'angle d'envol soit assez grand. Le calcul de
cette vitesse nous permet aussi de vérifier et de confirmer les calculs de détente.

c) Angle d'envol

Cet angle est calculé entre le vecteur représentant la vitesse d'envol et le sol. Lorsque cet
angle est grand, la détente n'en est que meilleure. Nous avons remarqué expérimentalement
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que si la détente était importante, l'angle d'envol était lui aussi important. D'où la nécessité de
bien régler sa trajectoire d'envol.

4. Accélérations des "bras" et des "jambes"

Grâce à l'analyse vidéo, nous pouvons déterminer la trajectoire de chaque segment du
corps de l'athlète au cours du temps. A partir de ces trajectoires, nous calculons la vitesse et
l'accélération de ces mêmes segments. Nous nous sommes intéressés  plus particulièrement
aux "bras" et aux "jambes" qui sont les principaux moteurs du mouvement. Le "bras" étant
constitué du bras et de l'avant bras et la "jambe" de la cuisse et de la jambe. Ces accélérations
nous renseignent sur l'importance de l'utilisation de ces segments lors du saut.

a) Angles inter-segmentaires.

De plus, nous avons calculé les angles inter-segmentaires : entre le bras et le tronc du
sportif que l'on nommera α et entre la cuisse et la jambe que l'on nommera β. Ces deux angles
nous renseignent sur les facultés du sportif à accélérer ses "bras" et ses "jambes".

En effet, plus l'angle α est grand, plus le volleyeur aura la possibilité d'avoir une
grande accélération des bras.

Quant à l'angle β, s'il est petit lors du dernier appui, le volleyeur aura la possibilité
d'accroître l'accélération de ses "jambes", à condition bien sûr d'avoir la capacité musculaire
pour déplier ses jambes et ensuite de "décoller".

b) accélérations

Du calcul de ces accélérations, nous avons remarqué pour les volleyeurs possédant les
deux meilleures détentes une très forte accélération des "bras" (environ 200 m/s² soit 20 fois
l'accélération de la pesanteur). Nous avons calculé par ailleurs une accélération beaucoup plus
faible pour les jambes (moyenne sur les 6 volleyeurs des J.S.A étudiés : ≅ 58 m/s²), elle
représente seulement 29% de l'accélération des "bras" ; d'où une différence nette entre ces
deux accélérations. Cet écart est représenté pour PUJOLS sur le graphique 1.

Poignet

Epaule
          Coude

 (α)

Hanche

Genou        (β)

Cheville

Figure 1 : exemples d'angles intersegmentaires
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5. Forces développées par les "bras" et par les "jambes"

A partir de ces accélérations, nous avons calculé la force développée par les "bras" et
par les "jambes". Cette force est calculée en multipliant l'accélération du segment par sa
masse. Ainsi, si l'écart entre l'accélération des "bras" et l'accélération des "jambes" était grand,
celui entre la force développée par les "bras" et celle développée par les "jambes" est réduit
car la masse des "jambes" (pour PUJOLS : 15.05 kg) est plus importante que celle des "bras"
(pour PUJOLS : 4.02 kg). Le calcul de cette grandeur permet de connaître l'importance des
"bras" et des "jambes" lors d'un saut. Nous avons remarqué lors de ce calcul une force quasi
équivalente pour les "bras" et pour les "jambes" (voir graphique 2), ce qui prouve l'importance
primordiale des bras dans la performance.

B. Grandeurs dynamiques

Grâce à un dynamomètre, on peut mesurer en temps réel les actions développées par le
sportif lors du dernier appui. On détermine donc l'évolution au cours du temps les trois
composantes de la force d'action (force exercée par le sauteur sur le dynamomètre) : Fx, Fy,
Fz. Pour chacune de ces forces, nous avons calculé les impulsions Ix, Iy, Iz qui leur
correspondaient.

1. Composantes de la force d'action lors du dernier appui

Le dynamomètre permet tout d'abord de connaître les forces développées par le sportif
lors de l'appui et ainsi de voir l'importance de ces forces sur la détente. La composante suivant
l'axe (O, Z) notée Fz est la force qui nous importait le plus dans la recherche des critères de
performance. En moyenne sur tout les volleyeurs étudiés, le maximum de Fz est d'environ
3000 Newtons ; en outre, nous avons constaté que celui ci est le plus important chez le
volleyeur qui possède la meilleure détente. Mais l'augmentation de cette valeur n'implique pas
une augmentation de la détente. En effet, nous avons mesuré pour un volleyeur dont la détente
est l'une des moins fortes, un pic de force suivant (O, z ) qui est l'un des plus important (voir
tableau : GIBERT).
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Graphique 1 : écart entre accélération des "bras" et des "jambes"
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2. Impulsions

Le calcul de l'impulsion nous a permis de définir l'importance de ce paramètre dans
l'optimisation de la performance. L'impulsion est définie par intégration des composantes de
la force d'action au cours du temps. Ainsi l'impulsion dépend de la durée d'appui et de la
force.

Nous avons calculé, pour le volleyeur possédant la meilleure détente, la plus forte
impulsion Iz (correspondant à la force Fz) de tous les joueurs étudiés. Ainsi au-delà de la
force appliquée lors du dernier appui, le volleyeur doit afin d'améliorer sa performance
"jouer" sur la durée d'appui ainsi que sur la force elle-même.

II. Conclusions

L'étude des six volleyeurs des  J.S.A ne nous a pas permis, dans un premier temps, de
déterminer des critères discriminants entre les volleyeurs. En effet ces volleyeurs ont une
détente qui varie entre 52 et 63 cm, l'écart entre ces détentes étant assez faible, nous avons
donc pu seulement nous rendre compte de l'importance des bras sans trouver un véritable
critère de performance. Nous avons donc fait appel à un septième volleyeur dont nous
savions qu'il possédait une très grande détente et nous lui avons calculé une détente
supérieure  de 14 cm à la détente la plus importante calculé dans le groupe des J.S.A.

C'est grâce à ce septième volleyeur que nous sommes arrivés aux conclusions de cette
étude, conclusions qui sont développées dans la partie A qui suit.

A. Conclusions générales

1. L'importance de l'utilisation des "bras"

C'est en comparant la force développée par les "bras" et la force développée par les
"jambes" chez les différents volleyeurs que nous avons remarqué la faible différence qui
existait entre ces deux valeurs comme par exemple chez PUJOLS (graphique 2).

Cela met en évidence que l'utilisation des "bras" est aussi importante que celle des
"jambes" dans un saut avec élan.

De là nous en avons déduit que la manière d'amener ses bras en arrière afin
d'augmenter l'angle intersegmentaire α (figure 1), permet d'accroître l'accélération des bras et
donc d'augmenter la force développée par ce segment.

Le mouvement des bras est un critère discriminant dans l'amélioration de la
performance.

2. La force développée par les jambes : critère discriminant

L'étude du septième joueur a permis de mettre en évidence une différence importante
entre ce volleyeur et les joueurs des J.S.A.

On a mesuré que la force développée par les "jambes" était supérieure de 33% chez
ce volleyeur (BRISSAUD) à celle du meilleur des volleyeurs des J.S.A (PUJOLS) pour une
accélération des "bras" identique (graphique 2).
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C'est l'accélération des "jambes" qui permet à BRISSAUD d'avoir une détente
nettement supérieure à celle de PUJOLS.

3. Problème de coordination entre les mouvements des "bras" et des "jambes"

Lors de l'étude de l'accélération des "bras" et des "jambes", nous avons remarqué que
les "bras" accéléraient toujours avant les "jambes". Le geste des "bras" est donc le
déclencheur du mouvement.

De plus, le temps d'accélération des "bras" est plus faible que le temps d'accélération
des "jambes". Ce phénomène entraîne la compensation par l'accélération des "jambes" de la
perte d'accélération des bras. Dans plusieurs cas, l'accélération des "bras" est négative alors
que l'accélération des "jambes" est positive. Si ces accélérations étaient positives dans le
même intervalle de temps cela aurait des conséquences favorables sur la performance :

Ø augmentation de l'accélération du centre de masse
Ø augmentation de la force totale développée par le sportif
Ø amélioration de la détente

Soit ∆t l'intervalle de temps où l'accélération des "jambes" est positive ; si l'on
compare les accélérations des "bras" et des "jambes" de deux volleyeurs, l'un possédant une
meilleure détente que l'autre, on remarque que l'accélération des "bras" du volleyeur le moins
performant (graphique 3) est négative pendant un intervalle de temps ∆t' qui est pratiquement
égal à ∆t (∆T = ∆t - ∆t' ≅ 0.6 secondes pour DUHAGON, ∆T ≅ 0.12 secondes pour PUJOLS).

Sur le graphique 4, la différence entre ∆t et ∆t' est plus importante. Dans ce cas
pendant l'intervalle de temps ∆T, l'accélération des "bras" s'ajoutera à l'accélération des
"jambes", d'où une meilleure performance.

Ainsi une meilleure coordination entre ces accélérations et donc entre les mouvements
de ces segments permet l'amélioration de la performance.

Il faut donc augmenter l'intervalle de temps ∆∆T = ∆∆t - ∆∆t' pour augmenter sa détente
ou essayer d'accélérer en même temps avec les "bras" et les "jambes".
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Remarque : cette étude ne permet pas de dire si les sportifs peuvent accélérer en même
temps avec les "bras" et les "jambes" car aucun des joueurs étudiés n'était dans ce cas là.

4. Importance de l'impulsion

Par comparaison entre les études de chaque volleyeur, on a remarqué que pour des
valeurs de paramètres cinématiques à peu prés identiques, la différence de performance
dépendait de l'impulsion. On remarque ceci sur le tableau 1, qui compare les paramètres
cinématiques et dynamiques de deux volleyeurs étudiés lors d'un saut avec élan. La détente de
BRISSAUD est de 77 cm alors que celle de PUJOLS est de 63 cm.
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Les paramètres qui se révèlent différents sont : la vitesse d'envol, la masse fois
l'accélération des "jambes" qui est beaucoup plus importante chez BRISSAUD et l'impulsion
Iz qui dépend de la force Fz mais aussi du temps d'appui sur le dynamomètre (remarque : sur
le tableau l'impulsion est négative car Fz est négatif). En effet l'impulsion est importante si les
valeurs de Fz sont grandes mais aussi si la durée d'appui est longue. Pour avoir une grande
impulsion il faut donc jouer sur ces deux paramètres.

Noms PUJOLS BRISSAUD
Taille (m) 1.97 1.85
Masse (kg) 81.4 89
Paramètres cinématiques
Longueur du saut (m) 1.16 1.068
Hauteur du centre de masse à l'appel (m) 1.38 1.23
Hauteur max. atteinte par le centre de masse (m) 2.01 2.03
Détente (m) 0.63 0.77
V d'arrivée sur le plateau : (m/s)
_Vx 3.28 3.42
_Vy 0.11 -0.24
_Vz -0.64 -0.8
Varr 3.343665653 3.52
V d'envol (m/s)
_Vx 1.43 1.37
_Vy 0.19 -0.11
_Vz 3.47 3.86
Venv 3.757911654 4.09
angle  vitesse Venv_Ox (rad) 1.179899428 1.229743151
angle  vitesse Venv_Ox d° 67.60309939 70.45892766
Acc max. av bras+bras (m/s2) 221.162 219.17

Acc max. jambe+cuisse (m/s2) 61.239 83.43
Masse * Acc (av bras + bras) (newton) 889.3282302 963.62
Masse * Acc (jambe + cuisse) (newton) 921.6996155 1372.9
Angle  max. coude_epaule_hanche d° 83.53 87.17

Paramètres Dynamiques PUJOLS BRISSAUD
Durée du dernier appui (seconde) 0.28 0.332
Forces max. : (newton)
_Fx 1021.57 1127.81
_Fy 48.69 334.88
_Fz 2881.68 3092.55
Fz max./masse (m/s2) 35.4014742 34.74775281

Impulsion: (kg/m/s)

_Ix 145.0356 202.13812

_Iy -18.97992 -33.70442
_Iz -303.53596 -398.60148

Tableau 1 : Paramètres mécaniques pour un saut avec élan
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Ainsi la technique utilisée lors de l'appui (force développée, durée d'appui) traduite
par l'impulsion est aussi un critère discriminant lors d'un saut avec élan.

Nous vous avons présenté les résultats importants de cette étude qui peuvent permettre
de mieux comprendre les différences de performance et d'envisager des corrections en vue
d'améliorer la détente, volleyeur par volleyeur.

Ainsi dans la fin de ce rapport, un comparatif est présenté pour chaque volleyeur ainsi
qu'une explication sur la détente obtenue et sur les améliorations qui peuvent être faites.

Remarque : pour chaque volleyeur, un kinogramme, représentant les différentes
positions du sportif lors du saut, est représenté.
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B. Conclusions pour chaque volleyeur

1. DUHAGON

Dynamomètre

Centre de
masse
(CM)

Trajectoire du CM
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Noms DUHAGON
Taille (m) 1.92
Masse (kg) 78.5
Paramètres cinématiques
Longueur du saut (m) 1.26
Hauteur du centre de masse à l'appel (m) 1.35
Hauteur max. atteinte par le centre de masse (m) 1.87
Détente (m) 0.52
V d'arrivée sur le plateau : (m/s)
_Vx 3.68
_Vy -0.71
_Vz -0.69
Varr 3.811
V d'envol (m/s)
_Vx 1.84
_Vy -0.3
_Vz 3.08
Venv 3.60
angle  vitesse Vx_Vz (rad) 1.03
angle  vitesse Vx_Vz d° 59.15
Acc max av bras+bras (m/s2) 141.263
Acc max jambe+cuisse (m/s2) 58.353

masse*Acc(av bras+bras) (newton) 547.83

masse*Acc (jambe+cuisse) (newton) 846.97
angle co_e_h (d)  (α) d° 92.38
angle h_g_c (g)  (β) d° 112.80

Paramètres Dynamiques DUHAGON
Durée du dernier appui (seconde) 0.42
Forces max. : (newton)
_Fx 812.41
_Fy 205.34
_Fz 2570.55
Fz max./masse (m/s2) 32.75
Impulsion: (kg/m/s)

_Ix 140.70216
_Iy -29.73082
_Iz -283.42

Ce volleyeur possède la détente la moins importante. En effet, sa technique de saut
néglige l'importance des bras d'où une accélération des bras faible par rapport aux autres
volleyeurs.
De plus, l'angle d'envol  et la force développée par les jambes sont faibles  d'où a fortiori
une détente moins importante.
Ce volleyeur a la possibilité de sauter plus haut et donc d'améliorer sa performance en
utilisant d'avantage ses bras c'est à dire en balançant plus ses bras vers l'arrière (avant le
dernier appui).
Enfin, il coordonne mal les mouvements des "bras" et des "jambes" ; les accélérations de
ces segments se compensent dans la deuxième partie de l'appui car ses bras accélèrent
alors que le pied gauche ne touche pas encore le dynamomètre.
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2. GIBERT
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Noms GIBERT
Taille (m) 2.00
Masse (kg) 95
Paramètres cinématiques
Longueur du saut (m) 1.32
Hauteur du centre de masse à l'appel (m) 1.41
Hauteur max. atteinte par le centre de masse (m) 1.97
Détente (m) 0.56
V d'arrivée sur le plateau : (m/s)

_Vx 3.08
_Vy -0.1
_Vz -0.91

Varr 3.213
V d'envol (m/s)

_Vx 1.99
_Vy -0.02
_Vz 3.08

Venv 3.67
angle  vitesse Vx_Vz (rad) 1.00
angle  vitesse Vx_Vz d° 57.13
Acc max av bras+bras (m/s2) 195.986

Acc max jambe+cuisse (m/s2) 58.146

masse*Acc (av bras+bras) (newton) 919.76
masse*Acc (jambe+cuisse) (newton) 1021.36
angle co_e_h (d)  (α) d° 94.91
angle h_g_c (g)   (β) d° 110.65

Paramètres Dynamiques GIBERT
Durée du dernier appui  (seconde) 0.28
Forces max. : (newton)
_Fx 1060.82
_Fy 158.94
_Fz 3386.09
Fz max./masse (m/s2) 35.64

Impulsion: (kg/m/s)
_Ix 164.55588
_Iy -11.74594
_Iz -342.84

Malgré une bonne accélération des bras, il peut en augmentant
l'angle alpha entre les bras et le tronc améliorer sa performance.
Son angle d'envol est, de plus, faible d'où une perte de détente.
Possédant une composante suivant l'axe (O, z) de la  vitesse
d'envol égale à celle de DUHAGON, il est limité dans sa
performance.
En outre, son impulsion est plus forte, sa technique est meilleur à
l'appui.
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3. PERY
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Noms PERY
Taille (m) 1.85
Masse (kg) 79.6
Paramètres cinématiques
Longueur du saut (m) 1.22
Hauteur du centre de masse à l'appel (m) 1.34
Hauteur max. atteinte par le centre de masse (m) 1.91
Détente (m) 0.57
V d'arrivée sur le plateau : (m/s)
_Vx 3.33
_Vy -0.17
_Vz -0.84
Varr 3.439
V d'envol (m/s)
_Vx 1.75
_Vy 0.15
_Vz 3.22
Venv 3.67
angle  vitesse Vx_Vz (rad) 1.07
angle  vitesse Vx_Vz d° 61.48
Acc max av bras+bras (m/s2) 185.858

Acc max jambe+cuisse (m/s2) 49.775

masse*Acc (av bras+bras) (newton) 730.84
masse*Acc (jambe+cuisse) (newton) 732.59
angle co_e_h (d)  (α) d° 89.31
angle h_g_c (g)   (β) d° 108.81

Paramètres Dynamiques PERY
Durée du dernier appui (seconde) 0.3
Forces max. : (newton)
_Fx 1220.93
_Fy 122.93
_Fz 2255.79
Fz max./masse (m/s2) 28.34

Impulsion: (kg/m/s)
_Ix 168.79692
_Iy -35.00986
_Iz -292.26

Une accélération des bras qui n'est pas très élevé, une mauvaise
synchronisation entre le mouvement des bras et celui des jambes et
une accélération des jambes assez faible ne lui permettent pas une
meilleure détente. Cependant, la composante suivant l'axe (O, z) de
la vitesse d'envol et l'angle d'envol sont supérieurs à ceux de
GIBERT. D'où une performance identique pour ces deux
volleyeurs.
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4. TOURNIER



Noms TOURNIER
Taille (m) 1.88
Masse (kg) 96
Paramètres cinématiques
Longueur du saut (m) 0.86
Hauteur du centre de masse à l'appel (m) 1.31
Hauteur max. atteinte par le centre de masse (m) 1.9
Détente (m) 0.59
V d'arrivée sur le plateau: (m/s)

_Vx 2.36
_Vy -0.08
_Vz -0.74

Varr 2.475
V d'envol (m/s)

_Vx 1.28
_Vy 0.06
_Vz 3.42

Venv 3.65
angle  vitesse Vx_Vz (rad) 1.21
angle  vitesse Vx_Vz d° 69.48
Acc max av bras+bras (m/s2) 183.876

Acc max jambe+cuisse (m/s2) 63.056

masse*Acc (av bras+bras) (newton) 872.01
masse*Acc (jambe+cuisse) (newton) 1119.27
angle co_e_h (d)  (α) d° 55.66
angle h_g_c (g)   (β) d° 118.37

Paramètres Dynamiques TOURNIER
Durée du dernier appui  (seconde) 0.3
Forces max. : (newton)
_Fx 824.72
_Fy 208.2
_Fz 2935.69
Fz max./masse (m/s2) 30.58

Impulsion: (kg/m/s)
_Ix 126.65192
_Iy -9.16112
_Iz -313.36

Il a choisi de ne prendre que peu d'élan. La mauvaise utilisation de ses bras
(i.e.: une accélération des bras qui pourrait être plus importante; l'angle alpha
est petit) est compensée par l'accélération des jambes qui est supérieure aux
précédents volleyeurs. Ce résultat se retrouve dans la mesure de Fz.
La force développée par les "jambes" lui a permis d'avoir un vitesse d'envol
(Vz) assez importante. Il pourrait augmenter sa performance en pliant plus sur
ses jambes (diminuer l'angle β) et en utilisant mieux ses bras.
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5. KOSIC
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Noms KOSIC
Taille (m) 1.95
Masse (kg) 97
Paramètres cinématiques
Longueur du saut (m) 0.98
Hauteur du centre de masse à l'appel (m) 1.38
Hauteur max. atteinte par le centre de masse (m) 1.98
Détente (m) 0.6
V d'arrivée sur le plateau: (m/s)

_Vx 3.81
_Vy 0.03
_Vz -0.67

Varr 3.869
V d'envol (m/s)

_Vx 1.75
_Vy 0.11
_Vz 3.47

Venv 3.89
angle  vitesse Vx_Vz (rad) 1.10
angle  vitesse Vx_Vz d° 63.24
Acc max av bras+bras (m/s2) 195.13

Acc max jambe+cuisse (m/s2) 56.73

masse*Acc (av bras+bras) (newton) 935.02
masse*Acc (jambe+cuisse) (newton) 996.49
angle co_e_h (d)  (α) d° 84.54
angle h_g_c (g)   (β) d° 119.15

Paramètres Dynamiques KOSIC
Durée du dernier appui  (seconde) 0.3
Forces max.: (newton)
_Fx 1371.62
_Fy 1057.46
_Fz 2968.83
Fz max./masse (m/s2) 30.61

Impulsion: (kg/m/s)
_Ix 239.48646
_Iy -29.13946
_Iz -291.08

Comparativement à TOURNIER, ses bras ont une meilleure
accélération mais les jambes ont une accélération plus faible. La petite
différence se situe au niveau de la vitesse d'envol (celle de KOSIC est
plus grande) mais l'angle d'envol est moins important. Compte tenu de
la faible différence entre leur détente, ces deux volleyeurs ne peuvent
être véritablement distingué. Une meilleure accélération des bras ainsi
que des jambes permettraient une amélioration de la performance. Il
faudra  aussi améliorer la synchronisation des mouvements.
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6. PUJOLS
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Noms PUJOLS
Taille (m) 1.97
Masse (kg) 81.4
Paramètres cinématiques
Longueur du saut (m) 1.16
Hauteur du centre de masse à l'appel (m) 1.35
Hauteur max. atteinte par le centre de masse (m) 2
Détente (m) 0.63
V d'arrivée sur le plateau: (m/s)

_Vx 3.28
_Vy 0.11
_Vz -0.64

Varr 3.344
V d'envol (m/s)

_Vx 1.43
_Vy 0.19
_Vz 3.6

Venv 3.88
angle  vitesse Vx_Vz (rad) 1.19
angle  vitesse Vx_Vz d° 68.34
Acc max av bras+bras (m/s2) 221.162

Acc max jambe+cuisse (m/s2) 61.239

masse*Acc (av bras+bras) (newton) 889.33
masse*Acc (jambe+cuisse) (newton) 921.70
angle co_e_h (d)  (α) d° 96.47
angle h_g_c (g)   (β) d° 114.49

Paramètres Dynamiques PUJOLS
Durée du dernier appui  (seconde) 0.28
Forces max.: (newton)
_Fx 1021.57
_Fy 48.69
_Fz 2881.68
Fz max./masse (m/s2) 35.40

Impulsion: (kg/m/s)
_Ix 145.0356
_Iy -18.97992
_Iz -303.54

Il possède la meilleure détente de son groupe grâce à un grand angle
d'envol, une vitesse d'envol plus importante que celles des autres
volleyeurs des JSA étudiés et une très bonne accélération des bras.
L'accélération des jambes est supérieure à celle des autres volleyeurs
malgré un angle β assez grand.
Cependant cette performance serait meilleure en améliorant l'utilisation
des jambes (si possibilité physique).
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7. BRISSAUD
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Noms BRISSAUD
Taille (m) 1.85
Masse (kg) 89
Paramètres cinématiques
Longueur du saut (m) 1.068
Hauteur du centre de masse à l'appel (m) 1.26
Hauteur max. atteinte par le centre de masse (m) 2.03
Détente (m) 0.77
V d'arrivée sur le plateau: (m/s)

_Vx 3.42
_Vy -0.24
_Vz -0.8

Varr 3.52
V d'envol (m/s)

_Vx 1.37
_Vy -0.11
_Vz 3.86

Venv 4.10
angle  vitesse Vx_Vz (rad) 1.23
angle  vitesse Vx_Vz d° 70.46
Acc max av bras+bras (m/s2) 219.17

Acc max jambe+cuisse (m/s2) 83.43

masse*Acc(av bras+bras) (newton) 963.62
masse*Acc(jambe+cuisse) (newton) 1372.9
angle co_e_h (d)  (α) d° 92.83
angle h_g_c (g)   (β) d° 92.52

Paramètres Dynamiques BRISSAUD
Durée du dernier appui  (seconde) 0.332
Forces max.: (newton)
_Fx 1127.81
_Fy 334.88
_Fz 3637.55
Fz max./masse (m/s2) 40.87

Impulsion: (kg/m/s)
_Ix 202.13812
_Iy -33.70442
_Iz -398.6

Une détente très importante, la plus forte mesurée, grâce à une bonne
accélération des bras ainsi qu'à une bonne coordination des mouvements.
C'est grâce à l'étude de son saut que nous avons pu déterminer les critères
discriminants entre ce volleyeur et les autres sportifs. En effet on a
constaté que la réelle différence entre ces sportifs se situait au niveau de
l'accélération des jambes sachant que BRISSAUD possède déjà une
importante accélération des bras. Cette forte accélération des jambes
supérieure de 27% à celle de PUJOLS entraîne une vitesse d'envol encore
plus grande. On peut rajouter à ces paramètres, l'angle d'envol qui est le
plus grand calculé et l'impulsion Iz qui traduit une bonne synchronisation
entre la durée d'appui, le mouvement et les actions développées sur le
dynamomètre.
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III. Perspectives

Le sportif connaît ses capacités musculaires et "sent" les gestes qu'il doit exécuter afin
d'atteindre son but. Il effectue donc son mouvement de manière intuitive et à force
d'expériences. Malheureusement, il peut prendre l'habitude d'un mouvement et ne peut donc
pas facilement s'en détacher. La mécanique peut associer l'idée intuitive du sportif à des
notions plus précises de la physique. Bien entendu le corps humain est si complexe que la
mécanique seule ne peut  le modéliser dans sa diversité. Cependant, elle arrive à mettre en
évidence des incohérences dans certains mouvements et décrit avec assez de précision "le
geste sportif" mais aussi les grandeurs physiques qui le régisse.

Ainsi, au-delà d'une étude purement physiologique, la mécanique amène un
complément non négligeable sur la manière d'utiliser chaque membre de son corps en vue de
réussir à améliorer sa performance.

L'analyse du geste sportif n'a pas que pour but d'étudier le mouvement, elle donne
aussi des renseignements précieux sur les forces que développe le sportif notamment au
niveau des appuis ainsi que sur "l'outil" (perche, raquette,...) qui peut être utilisé.

Des études comme celle ci peuvent permettre d'aiguiller le sportif dans sa recherche de
la performance. Au niveau des jeunes, elle donne des idées aux entraîneurs pour développer
un type d'apprentissage, quant aux joueurs plus expérimentés elle lui permet de prendre
conscience de ses défauts et de pouvoir les corriger.

Il serait intéressant dans le cadre des travaux effectués avec les joueurs des J.S.A
d'étudier au cours de la saison la dynamique des jambes par des essais simples de détente
sans utilisation des bras. On mesurerait alors les efforts développés uniquement par les
jambes en vue de connaître l'influence de l'entraînement (musculation, préparation
physique...) sur la dynamique du saut.


