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M
MATERIEL ET METHODE
La combinaison d'une translation
et d'une rotation au cours du
mouvement impose une modé-
lisation 3D et une reconstruction
du système poly - articulaire.
Les enregistrements des données
cinématiques ont été effectués
lors de différents stages natio-
naux et réalisés au moyen de
trois caméras numériques à une
fréquence de 50 Hz , permettant
de reconstruire le mouvement en
trois dimensions par une
méthode de DLT (Direct Linear
Transformation).
Pour la reconstruction 3D, on a
utilisé un échantillon de cinq
athlètes répartis en deux groupes
distincts. Le principal critère pris
en compte dans la formation des
groupes  est le niveau d'expertise
des lanceurs.

OBJECTIFS

DE L’ENTRAINEUR 

Pied gauche quitte le sol : 

L’objectif est de permettre à la
hanche droite de prendre une po-
sition d’avance sur le bras lanceur
et le disque en "remorque".

L’axe de torsion à ce moment
précis, entre ligne de bassin et
ligne d’épaules est de l’ordre de
45˚. Le disque passe par son
premier point bas.

Pose pied droit :

L’objectif est de développer la
torsion entre l’axe de l’épaule et
celui du bassin un tour une
rotation sur la plante de pied
droit. Lorsque le lanceur se
retourne, il existe :
- 100 % du poids du corps sur

jambe droite.
- Alignement jambe gauche

tronc.
- Alignement disque avec ligne

d’épaules.
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INTRODUCTION
Il à été montré que la performance lors du
lancer du disque dépendent des paramètres
d'ordre cinématique (Robert D. WARD, 1987,
1990). Ainsi, les études cinématiques du
lancer du disque permettent d'avoir une
approche quantifiée des phénomènes
mécaniques entrant dans la construction
de la performance.
L'objectif de ce travail, en collaboration avec MICHEL
CHABRIER, entraîneur professeur INSEP, ancien champion et
recordman de France de lancer du disque, MICHEL
TRANCHANT entraîneur national de lancer du disque FFA, DR.
HENRY VANDEWALE Dépt. de la Formation INSEP et GUY
GUERIN Coordonateur national lancer FFA est de quantifier
les interactions entre le lanceur et le disque.
Cette quantification sera obtenue par l'enregistrement de la
cinématique du lancer, et plus particulièrement par la
considération de la trajectoire de l'engin et de sa vitesse qui
sont fortement corrélées avec la performance. Cette étude
porte sur la phase d'apprentissage et/ou de perfec-
tionnement du mouvement.
L'hypothèse proposée dans cette étude est que l’évolution
de la trajectoire et du module de la vitesse du disque au
cours du geste est caractéristique du niveau d'expertise
de l'athlète. Ainsi, l'analyse de cette trajectoire et de cette
vitesse doit rendre compte de la capacité de l'athlète à
gérer les interactions entre son propre déplacement, et
l'objectif du mouvement (performance).
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comme une interaction aussi
optimisée que possible, entre le
lanceur (son geste, sa technique)
et le disque (caractéristiques
physiques de l'engin).

RESULTATS 

ET DISCUSSION
La figure 2 décrit l’évolution du
module de la vitesse du disque
sur la durée complète d'un lancer
et illustre des situations clés dans
lesquelles se trouve le lanceur.
Contrairement aux lanceurs
experts figure 3, les lanceurs non
experts accélèrent au cours de la
pose pieds droits, alors qu’il est
apparemment indispensable d’at-
tendre la situation de double
appui qui est la situation la plus
propice pour une augmentation
de la vitesse.
La capacité de l'athlète à gérer la
phase de double appui a des
conséquences directes sur la
phase d’éjection, qui est une des
phases déterminantes dans la
performance.
L'analyse des trajectoires montre
que la vitesse n’augmente pas
d’une façon linéaire mais subi
des variations caractéristiques
des phases de double et de
simple appui.
Après cette première approche,

plusieurs perspectives de travail

sont envisagées :

• Une phase de modélisation, qui
passe par le calcul de la
trajectoire du centre de gravité
du lanceur et du transfert
d’énergie.

• L’évolution du moment
d’inertie.

• La sensibilité du modèle aux
paramètres anthropométriques
sera étudiée en fonction de
données de Winter et Zatsiorki.

• Une mise en relation des don-
nées cinématiques et électro-
myographiques.

Point haut :

L’objectif est de préserver
l’amplitude du trajet décrit par
l’engin.
Le disque atteint son apogée peu
après la pose du pied droit.

Pose pied gauche :

L’objectif est d’accentuer  la
torsion entre la ligne de bassin et
la ligne d’épaule pour faire jouer
l’élasticité musculaire.

2 ème  Point bas :

Chez l’expert :
Au passage du disque au 2ème
point bas :
Le côté gauche est fixé (pied
gauche, bassin gauche, épaule
gauche)
La ligne de bassin est face au
secteur
L’accélération en poussée rotation
sur plante de pied droit, se
poursuit jusqu’à la face avant du
bassin (solidarité pied droit
hanche droite)

Ces hypothèses de travail devront
permettre d'envisager la perfor-
mance, non pas seulement sur
un plan mécanique, mais aussi
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Fig 1 : Modèle biomécanique associé à l’enregistrement des données.
Ce modèle comportant 17 points (repères anatomiques plus le disque).

Fig 2 : Décours temporel du module de la vitesse du disque ; lanceur
non expert.

Fig 2 : Décours temporel du module de la vitesse du disque ; lanceur
expert.


