UN RALENTISSEMENT
PROGRESSIF
Pour ne pas épuiser ses réserves, le
corps doit basculer dans un nouveau
régime : l’énergie est surtout tirée de la
consommation continue d’oxygène. Ce
qui impose de ralentir jusqu’à ce que le
rythme cardiaque atteigne son maximum.

UNE FRANCHE
ACCÉLÉRATION
Pour optimiser le chrono,
il faut d’abord puiser
dans son stock d’énergie
anaérobie, celle disponible sans consommer
d’oxygène, le temps que
le rythme cardiaque,
peu à peu, s’accélère.

Vitesse

Modélisation
d’une course de 1 500 m
Distance

SOURCE : A. AFTALION ET E. TRÉLAT

Énergie, respiration, force de propulsion… Des chercheurs ont tout
compilé pour mettre en équation la course à pied. Verdict : s’il y a plein de
façons de rater une course, il n’y a qu’une manière de la réussir. La voici.
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ET UN SPRINT FINAL
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UN LONG PALIER
La vitesse de croisière s’installe.
Elle dépend principalement du
rythme cardiaque et de la quantité
d’oxygène que le corps transforme
en énergie.

Il doit être déclenché
quand le corps réduit
sa consommation
d’oxygène, en raison
des faibles réserves
d’énergie qui lui restent.
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os équations allient mécanique, énergie,
psychologie et contrôle moteur », commence
la mathématicienne Amandine Aftalion.
La course, c’est l’une des spécialités de
l’humain : de tous les primates, c’est lui qui
possède la morphologie la plus adaptée
pour s’y adonner. Une optimisation parfaite du corps et du métabolisme façonnée par l’évolution, au fil des millénaires,
pour lui permettre de traquer ses proies et
d’échapper à ses prédateurs.
DANS LA FOULÉE DE ZATOPEK

Il fallait du culot pour tenter de réduire
une telle merveille en signes mathématiques. Respiration, énergie, force musculaire, temps de réaction… Il y a tant de
variables. « Un corps humain qui court
est un objet extrêmement complexe à modéliser, d’un point de vue physiologique,
biomécanique, mais aussi mental »,
appuie Vincent Nougier, spécialiste de
l’étude du mouvement à l’université Grenoble-Alpes.
Amandine Aftalion, chercheuse CNRS à
l’École des hautes études en sciences sociales, s’y est pourtant risquée avec son
confrère Emmanuel Trélat, de Sorbonne
Université. L’objectif était d’aller au-delà du
travail empirique réalisé par les athlètes.
En particulier le fameux coureur tchèque
Emil Zatopek, le premier homme à descendre sous les 29 minutes sur le 10 000 m.
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« Zatopek était un pionnier, car il a réfléchi à la manière de
courir et a compris comment augmenter ses performances
avec des exercices de fractionnés », observe la chercheuse.
Pour mener à bien son entreprise, elle y a mis de la méthode :
collecter les données, choisir les bons paramètres pour simplifier sans trahir, les mettre en équation, puis analyser leur dynamique. Il y a un mot scientifique pour cela : modéliser.
Dans les années 1990, des mathématiciens et biomécaniciens
avaient déjà commencé à se pencher sur la mise en équations du
corps humain en mouvement. Mais les simulations restaient souvent limitées à une seule dimension : soit mécanique, soit énergétique. « Longtemps il a été difficile de réaliser des modélisations
précises, car nous avions très peu d’informations sur les athlètes,
et notamment sur leur consommation maximale d’oxygène »,
précise Brian Hanley, chercheur en simulation mathématique des
performances sportives à l’université de Leeds, au Royaume-Uni.
« Toute la difficulté est d’arriver à cerner les approximations qui
peuvent être faites sans que le résultat de la simulation s’éloigne
trop de la réalité », renchérit Vincent Nougier.

UN CASSE-TÊTE MATHÉMATIQUE
ENFIN RÉSOLU
4 PARAMÈTRES…
Pour mettre la course en équation, les chercheurs sont partis de paramètres fixes, propres à chaque coureur : la force maximale de propulsion Fmax, qui dépend de la masse musculaire ; l’énergie initiale e0 ,
qui dépend des réserves ; le coefficient de frottement τ, qui dépend
des conditions de la course (sol, météo) ; et le coefficient d’activation
du contrôle moteur γ, qui correspond au temps de réaction.

Amandine Aftalion et Emmanuel Trélat ont dû s’appuyer sur
les toutes dernières connaissances en physiologie et jongler
avec de subtiles approximations sur les contraintes mécaniques et énergétiques en jeu. Mais ils y sont arrivés. Et ils
viennent de proposer le premier modèle abouti de la course à
pied. L’équation de la course est née.
Ceux qui pratiquent la petite ou la grande foulée vont s’y retrouver, car le modèle génère aussi toutes les manières de rater
sa course : partir trop vite, au risque de s’essouffler et de brûler
toute son énergie jusqu’à ce qu’il soit difficile, voire impossible
de terminer ; démarrer trop doucement, et poursuivre tellement
en dessous de ses capacités qu’à l’arrivée, c’est la frustration et le
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regret de ne pas avoir assez forcé. Entre ces
deux extrêmes, le modèle trace la course
parfaite. La stratégie optimale, scandée par
une accélération initiale, une vitesse de croisière et une accélération finale, est définie
de façon très précise, les valeurs variant en
fonction des capacités de chacun. L’allure
générale de la courbe, elle, reste la même
d’une personne à l’autre.
« En comparant nos simulations à de
vraies performances, il apparaît que nos
résultats sont cohérents avec ce que les sportifs avaient approché avec l’expérience », se
félicite la chercheuse. De quoi généraliser et
prédire des stratégies optimales de course
pour chaque distance : en tenant compte de

Cette approche mathématique permet même de prendre en
compte les pentes et les côtes. Et s’adapte aussi à d’autres
types d’efforts, comme l’aviron ou le cyclisme.
ET LE TYPE DE CHAUSSURES ?

« Nos résultats commencent à intéresser des professionnels
qui nous ont contactés pour apprendre à mieux gérer les
différentes phases d’effort pendant leurs entraînements »,
confie Amandine Aftalion. William Petit, qui est professeur
d’EPS à Sorbonne Université et entraîneur à la Fédération
française d’athlétisme, en est convaincu : « Même si tous les
paramètres de la course ne sont pas encore intégrés, ces
prédictions constituent une très belle base de travail pour
améliorer nos scénarios. »
« On n’est pas près de mettre en équation le corps humain, car un organisme ne se résume pas à une suite

6 VARIABLES…
Ils ont calculé des variables qui évoluent au cours du
temps : la position du coureur x(t) ; sa vitesse v(t) ; son énergie anaérobie, produite sans apport d’oxygène e(t) ; son
énergie aérobie, produite en consommant de l’oxygène
σ (t) ; sa force de propulsion suivant l’effort musculaire
produit f(t) ; et la variation de l’effort u(t).

ET 5 ÉQUATIONS
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Toutes ces données sont déterminées par des équations : une de la dynamique newtonienne ; une de la
conservation de l’énergie ; une qui détermine la force
de propulsion ; une qui relie l’énergie disponible au
flux d’oxygène ; et une sur l’optimisation du temps.

son énergie, de ses capacités respiratoires
et de sa force de propulsion, ce modèle permet d’ajuster en permanence sa vitesse afin
de parcourir le plus rapidement possible
une distance donnée, et donc de connaître,
pour un 100 m, un 1 500 m ou un marathon,
le meilleur chrono envisageable, celui qu’on
ne pourra jamais battre. De quoi tester aussi tous les paramètres pour voir comment
ils influent sur le résultat. « Notre travail a
permis de montrer une corrélation très précise entre la courbe de la vitesse et celle de la
quantité d’oxygène que l’organisme utilise
pendant l’effort. Cet aspect était inconnu
jusqu’ici », ajoute Amandine Aftalion.

de paramètres et de formules mathématiques, mais ces
résultats vont nous aider à mieux comprendre nos capacités physiques, et vont certainement nous permettre de
progresser », juge Vincent Nougier. La prochaine étape sera
d’arriver à intégrer finement certains facteurs environnementaux qui peuvent affecter les courses, comme l’état du
terrain, ou même le type de chaussures. Pour des foulées
toujours plus mathématiques…
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