
PRÉSENTATION DE LA SÉANCE DE COURS DE M2MPS EN
BIOMÉCANIQUE

JÉRÔME BASTIEN

Durant cette séance de cours, deux ou trois thèmes de biomécanique seront abordés. Ils montreront
succinctement quelques applications en biomécanique. Ces thèmes sont issus de sujets de recherches
en cours au sein du CRIS.

Sur la page http://utbmjb.chez-alice.fr/UFRSTAPS/M2ReMPS.html, vous trouverez des liens
vers les articles, des illustrations et divers documents utiles à ce cours (dont le polycopié de cours,
[Bas14] qui n’est plus distribué !). La totalité des références de la bibliographie sommaire données ici
est disponible à l’URL suivante :
http://utbmjb.chez-alice.fr/recherche/liste_publis.html

Les deux premiers thèmes sont relatifs à l’utilisation adéquate des angles articulaires en dyna-
mique. Le premier concerne la détermination d’espace de travail (voir le chapitre 3 du polycopié de
cours [Bas14] et [a15 ; cras2 ; c09]) et le deuxième la recomposition de mouvements grâce aux sig-
moïdes, notamment lors de l’étude d’un squat-jump (voir [x1 ; c10 ; c12 ; c13]). Le troisème thème
concerne l’identification de paramètres anthropométriques (voir [Bas14, chapitre 5] et [x2 ; c14]).
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