Problématique: Analyser le lien entre intensifiaton des batements de jambes et
aiiélératon des masses deeau

Comment problématser ?
Peut-on afrmer qu’il existe un lien fort (toujours vrai ?) entre la fréquence des propulsions et
l’accélératon des membres inférieurs ?
L’intensifcaton des membres inférieurs est-elle la cause ou la conséquence du fonctonnement du
nageur ?
Pour tenter de répondre à ces questonss je m’appui sur une expérience remarquable. Celle du 400 nl
de la fnale des JO de Syndey et plus partculièrement à la performance de Ian Thorpe le vainqueur et
recordman du monde à ce moment la. Lien vidéo ci-dessous.

https://www.youtube..co//wttchv=zm/kwASrwwzIs

Ci-de.ssous, l’tntlyse. de. ce.te. couwse.. Le.s donnée.s sont ctlculée.s tu tplus juste. e.n foncton de. lt
disttnce. wée.l ntgée..

Pouw wétpondwe. tux tpwoblé/ttiue.s je. /e. suis wtttché à de.s donnée.s iui /e. se./ble. judicie.use.s. Lt
fwéiue.nce., l’t/tplitude., le. te./tpo, le.s coutps de. bwts e.t le. te./tps.

-

On tpe.ut consttte.w iue. lt fwéiue.nce. tug/e.nte. constt//e.nt duwtnt lt couwse..

-

L’t/tplitude., e.lle., te.nd à décwoitwe. tplus le. ntge.uw tccu/ule. le.s longue.uws.

-

Le. te./tpo iutnt à lui, tug/e.nte.. C’e.st-à-diwe. iue. tpouw wétlise.w un cycle. co/tple.t Itn Thowtpe.
/e.t de. /oins e.n /oins de. te./tps. Il y t cowwéltton t=e.c lt fwéiue.nce..

-

Enfn, le.s coutps de. bwts te.nde.nt à tug/e.nte.w tpe.ndtnt lt couwse.. Il y t cowwéltton t=e.c
l’t/tplitude. décwoisstnte..

Itn Thowtpe. che.wche., suw lt de.wnièwe. tptwte. de. couwse. à tpulse.w de.s /tsse.s d’e.tu toujouws tplus gwtnde.
/tlgwé le. ftit iue. lt disttnce. ntgée. tptw cycle. décwoit tpwogwe.ssi=e./e.nt (son e.fctcité we.ste. tout de.
/ê/e. e.xce.lle.nte.).
Pouw contwe.w ce.te. t/tplitude. /otwice. défcie.nte., lt soluton tdotptée. e.st l’tug/e.nttton de. son
wyth/e.. C’e.st-à-diwe. l’inte.w/ite.nce. e.ntwe. chtiue. tccéléwtton, e.ntwe. chtiue. wétccéléwtton. On
l’obse.w=e. suw le. gwttphiiue. t=e.c une. fwéiue.nce. iui s’élè=e..

Pour ionilure:
Il existe une iorrélaton entre leaugmentaton de la fréiquenie/tempo et leintensifiaton des
membres inférieurs
Leaugmentaton de la fréiquenie/tempo est la iause de iete intensifiaton des membres
inférieurs Les batements plus forts sont la ionséiquenie

Florent

