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Futurapolis - Marathon des créatifs, 16 mai 2014

Comment ferons nous du sport demain?

Amandine Aftalion
Directeur de recherche CNRS,
Laboratoire de Mathématiques de Versailles,
Professeur à l’école Polytechnique
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Aujourd’hui les objets connectés envahissent
le quotidien du sportif
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Applis Web : endomondo,
runkeeper, runstatic Plus
de 4300 applis web pour
le fitness.
(+10 millions
de téléchargements). Des
capteurs, des mesures, des
statistiques.
Une image de technologie avec les objets connectés. Pas de
calcul fiable. Les produits actuels qui calculent les calories ont
des différences de 20% entre eux.
Comment améliorer sa performance, son

poids et sa forme,
en étant plus juste,
en transpirant moins
et en ayant moins mal?
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La course à pied: un marché énorme: +5 millions de pratiquants
occasionnels, 150 à 200 000 coureurs réguliers et 60 000
marathoniens. Quelle Offre? 1 produit nouveau toutes les
semaines, Bracelets pour mesurer les distances parcourues, les
calories brûlées, montre cardio fréquencemètre, Coach sportif...
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Motivations
• 1. le e-sport, un phénomène de société. Mettre des maths
sérieuses?
Actuellement beaucoup de statistiques, formules simplistes,
moyennées et du siècle passé.
• 2. observations physiologiques: il vaut mieux varier sa vitesse
quand on court. Travaux Insep (quipe de Christine Hanon).
Sujet : la course à pied.
Devrait pouvoir être étendu au vélo (projet de sujet de thèse),
canoe-kayak ,natation (difficulté sur les retournements)
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Comment calculer la vitesse et l’énergie d’un
coureur?
Un système d’équations différentielles : des équations reliant
• la vitesse (et l’accélération)
• la force de propulsion
• les forces de frottement
• l’énergie (énergie aérobie et anaérobie)
Cela repose sur le principe fondamental de la dynamique et des
bilans d’énergie. Les bilans d’énergie font intervenir la
consommation maximale d’oxygène (V 02max). Le système est
couplé à des conditions initiales et des contraintes.
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Numériquement, nous sommes capables de résoudre le
système d’équations pour calculer les valeurs de toutes les
variables intéressantes pour le coureur et les relier aux mesures
physiologiques. (logiciel BOCOP de l’INRIA).
Mathématiquement, nous arrivons à prouver des théorèmes sur
le comportement des solutions. Ce sont les propriétés
mathématiques que nous avons prouvées qui nous ont permis
d’avoir l’intuition des bons termes dans les équations. Un
physicien ou biophysicien, non spécialiste de la théorie du
contrôle optimal n’aurait pas pu proposer ce modèle.
Le travail de modélisation consiste à bien poser les équations.
Les mathématiques sont loin d’être uniquement le langage de
simulation mais ont été centrales dans les idées nouvelles de
modélisation.
Collaboration A.Aftalion (CNRS) et F.Bonnans (INRIA)
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On se fixe une distance à courir, par exemple d = 400m. A partir
d’équations mathématiques, nous avons un modèle capable de
calculer, à chaque instant,
• la vitesse que doit avoir le coureur
• l’énergie qu’il a dépensé depuis le début de la course.
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Mesures de vitesse (carrés rouges) sur 400m (femmes et
hommes) et calcul moyenné sur 50m (étoiles bleues)

9

9

8

7

6

5

4

3
1

2

3

4

5

6

7

8

Mesures et calculs sur
800m (moyennes sur
100m).
Comparé au
record du monde (David
Rudisha, JO Londres
2012).
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Mesures et calculs sur
1500m (moyennes sur
100m).
Champions
régionaux.
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Pour des courses allant du 400m au marathon, nos résultats
amènent à deux conclusions qui renforcent certaines
observations physiologiques :
velocity v(t)

velocity v(t)
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il faut varier sa vitesse: quand on ralentit, on recrée de l’énergie,
ce qui améliore le temps de course. (figure de gauche)
l’effet ” negative split ” : il vaut mieux courir la deuxième partie
de la course plus vite que la première (figure de droite).
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On peut se comparer au champion et voir quels sont les
paramètres physiologiques à développer (jusqu’au marathon).

Pour améliorer sa performance, il faut développer à la fois sa
capacité d’énergie anaérobie et sa V O2max, et varier sa vitesse.
En indiquant uniquement, le stock d’énergie disponible au
départ, la valeur de V 02max, la force de propulsion maximale, et
avec un bon modèle d’équation qui simule V O2, on arrive à
déterminer la vitesse, l’énergie et la force de propulsion du
coureur à tout instant.
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Le produit?
Un indicateur de vitesse, un coach qui indique les paramètres
physiologiques à développer pour approcher de la course du
champion
Calcule les calories dépensées (énergie) avec couplage
possible avec de la nutrition
Résolution numérique sur BOCOP (logiciel libre accès de
l’INRIA), à simuler sur ce cas précis sur un smartphone (6 mois
de travail pour un programmateur?)
Un produit qui permet d’améliorer sa performance, son poids et
sa forme, en étant plus juste, en transpirant moins et en ayant
moins mal.
Trouver un partenaire qui est intéressé par un calcul précis.
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Améliorations
• Adaptation au vélo
• Prise en compte de l’altitude
• frottements, effet du vent (contre
ou favorable)
• Prise en compte de la poursuite
• mental : quelqu’un qui est déterminé à réussir un examen, y
arrive mieux que quelqu’un qui rêve à ses prochaines vacances.
De même, un cyliste déterminé à donner le meilleur de lui-même
dans une côte y arrivera mieux que son voisin moins motivé.
Données sur l’ecg, intervalles R-R devraient être pris en compte
comme paramètre de contrôle supplémentaire dans le modèle.
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Perspectives
canoe-kayak, natation

Entraı̂nement pour les sports d’équipe

MERCI DE VOTRE ATTENTION

