
Étude de la marche
Devoir de recherche ; vous pouvez vous aider du livre.

La marche sportive est une discipline sportive qui se pratique sur des distances de 20 et 50 km. 
À la différence de la marche habituelle, les athlètes adoptent une technique spéciale qui leur permet 
d'atteindre une vitesse élevée. Le record du 50 km marche est de 3 heures 34 minutes 14 secondes 
(par le russe Denis Nizhegorodov ; 11 mai 2008), soit 14 km/h.

On a étudié la consommation de dioxygène de cinq athlètes olympiques au cours d'épreuves de 
marche et de course. Le tableau ci-dessous représente les résultats obtenus : 

vitesse marche course

Consommation de 
O2 (mL.kg-1.mn-1)

Consommation  de 
O2 (mL.kg-1.mn-1)

2 km/h   8 12

4 km/h 13 18

6 km/h 19 24

8 km/h 27 30

10 km/h 40 36

12 km/h 55 42

14 km/h 72 48

16 km/h 54

18 km/h 60

20 km/h 66

4. À  partir  d'une  certaine  vitesse,  il  est  plus  rentable  de  courir  que  de  marcher.  À  l'aide  du 
graphique de la question 1 précise pourquoi, à partir de quelle vitesse, et comment tu as obtenu 
ce nombre.

5. La marche en montagne est une marche assez lente, mais sur un chemin raide, avec (ou 
sans) sac à dos. On étudie trois chemins de raideurs                                                                 
variable :

Nbre de  lacets longueur dénivelée1 pente Tmp de montée vitesse Consommation 
en O2

5 610 mètres 120 mètres 20 % 10 minutes 1,8 km/h 1200 mL/mn

3 325 mètres 120 mètres 33 % 10 minutes 1 km/h 1200 mL/mn

2 235 mètres 120 mètres 50 % 10 minutes 0, 7 km/h 1200 mL/mn

Propose une hypothèse  détaillée (ou plusieurs) qui explique pourquoi la consommation de O2 ne 
varie pas. 

6. Une alpiniste de 60 kg consomme 1200 mL/mn lors de la montée (sans sac) jusqu'au refuge 
du Pigeonnier. Quelques jours plus tard, elle remonte au même refuge avec un sac de 20 kg 
de matériel pour faire l'ascension du sommet des Rouies. Elle consomme alors 1600 mL/mn.
Pourquoi consomme-t-elle plus ? La consommation est-elle proportionnelle à la masse de 
l'alpiniste + son sac. Justifie ta réponse. 

1 C'est la différence entre l'altitude de départ et l'altitude de fin.

1. Trace  les  deux  courbes  sur  une  feuille 
quadrillée (à rendre avec la copie)

2. Pour chacune des courbes, indique si elle 
correspond à  une  fonction  linéaire,  affine,  
croissante,  décroissante,  périodique,  cons-
tante. (plusieurs réponses ont possibles)

3. Pour  courir  plus  vite,  on  “allonge  la 
foulée”  et  on  amplifie  un  peu  les 
mouvements  des  bras.  Pour  marcher  plus 
vite,  on  doit  vriller  le  corps  plus  inten-
sément,  car  il  est  interdit  que  les  pieds 
quittent le sol. On ne peut donc pas allonger 
la foulée et il faut augmenter le rythme des 
pas.                                           
À  l'aide  de  ces  indications,  propose  une 
explication  pour  la  forme  de  chacune  des 
courbes. 
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