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1 Introduction 

Etudiant en quatrième année de masso-kinésithérapie et en master 2 EOPS (entraînement et 

optimisation de la performance sportive), j’ai réalisé un stage recherche qui m’a permis de produire 

ce travail écrit de mémoire. Mon stage s’est déroulé au laboratoire Motricité Interactions et 

Performance (MIP) de l’UFR STAPS de Nantes. 

 

Le sujet de mémoire qui a fait l’objet de l’étude expérimentale mise en place m’a été proposé par 

mon directeur de mémoire et référant universitaire Sylvain Dorel. La question de recherche à 

laquelle nous avons voulu répondre se rapportait aux thématiques relatives aux muscles bi-

articulaires. Nous nous sommes plus précisément intéressés à la flexion de genou. Nous avons 

voulu savoir comment les muscles gastrocnémiens participent à la flexion de genou et comment il 

est possible d’optimiser leur contribution.  
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2 Revue de littérature  

2.1 L’influence des différentes positions articulaires sur les muscles gastrocnémiens  

Les	muscles	gastrocnemius	lateralis	 (GL)	et	gastrocnemius	medialis	 (GM)	forment	avec	le	muscle	

soleus	(SOL)	le	triceps	sural,	muscle	de	la	loge	postérieure	de	la	jambe.	Ces	gastrocnémiens	sont	

les	seuls	muscles	bi-articulaires	qui	ont	à	la	fois	une	action	sur	le	genou	et	sur	la	cheville	(Landin	et	

al.,	 2016).	 Nous	 allons	 voir	 dans	 cette	 première	 partie,	 l’influence	 que	 peuvent	 avoir	 des	

modifications	de	positions	articulaires	sur	le	fonctionnement	de	ces	muscles.			

2.1.1 Influence sur le couple produit au niveau de la cheville  
 

Le muscle triceps sural est le principal fléchisseur plantaire de la cheville. En effet, les trois muscles 

qui le composent permettent de produire près de 80% de la force de flexion plantaire (Murray et al., 

1976). Les muscles gastrocnémiens (GAS) étant bi-articulaires, leurs longueurs sont impactées par 

des modifications de positions du genou et de la cheville. Lorsque nous nous intéressons au couple 

musculaire de flexion plantaire, celui-ci varie en fonction de ces modifications. En réalisant des 

relations couple–angle, (Sale et al., 1982) ont souligné l’influence des changements de positions au 

niveau de la cheville sur le couple développé en flexion plantaire lors de contractions volontaires 

maximales (MVC) isométriques (figure1) 

 
D’après leurs travaux, le couple est presque multiplié 

par cinq entre la condition à -30° de flexion plantaire 

(FP) par rapport à celle à +15° de flexion dorsale 

(FD). D’autres études plus récentes ont travaillé sur 

cette même thématique de relation couple angle du 

GM (Kluka et al., 2016 ;  Simoneau et al., 2007). 

Dans cette dernière étude, les couples développés à 

+20°FD sont près de trois fois supérieurs à ceux 

mesurés à -20°FP.  

Des études menées sur de l’électrostimulation 

musculaire ont confirmé ces résultats (Landin, et al., 

2015). Il semblerait y avoir un avantage à positionner 

la cheville en flexion dorsale pour développer le 

maximum de couple de flexion plantaire.  
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FIG. 3. Influence of joint position on twitch, lo-Hz tetanus, and 
maximum voluntary contraction (MVC) of triceps surae. Values are 
means t SE for 10 subjects. 

The length of the muscle also influenced the twitch 
speed, although to a lesser extent. The twitch was ob- 
served to slow significantly as the TS was extended by 
dorsiflexing the ankle (Table 2); the increase in half- 
relaxation time was proportionally greater than that in 
contraction time. 

Tetanic characteristics. Even with the large stimulat- 
ing electrodes employed in the present study, repetitive 
indirect stimulation of TS proved painful. For this reason 
tetanic stimulation was usually restricted to pulse trains 
of 0.7 or 1.0 s duration at a frequency of 10 Hz. From Fig. 
2 and the pooled data given in Fig. 3 and Table 1 it can 
be seen that the tetanically-elicited torque increased as 
TS was stretched. In 6 of the 10 subjects the maximum 
torque was developed with the ankle dorsiflexed to 15 or 
20”; in the remaining 4 subjects the torque-joint angle 
relationship remained almost linear to the limit of joint 
movement. 

Table 1 shows that the ratio of tetanic torque to twitch 
torque changed as the TS was extended, decreasing from 

FIG. 2. Effect of 3 different positions 
of ankle joint on torques developed dur- 
ing twitch, lo-Hz tetanus, and maximum 
voluntary contraction of triceps surae in 
subject AB. Late deflections (arrows) at 
end of tetani are reflex in origin. 

1 100 N.m 
I  I  

2.0 s 

TABLE 1. Effect of ankle joint position on torques 
developed during twitch, tetanic stimulation at 10 Hz, 
and maximum voluntary contraction 

Joint Position 

3O”P 25”P 15”P 5”P 5”D 15”D 20”D 

Twitch, N l m 

10 Hz, Nom 

IO-Hz 
tetanus/ 
twitch 

MVC, Nom 

MVC/twitch 
MVC/lO-Hz 

tetanus 

0.54 1.68 6.60 11.00 13.60 15.19 13.89 
to.19 kO.50 to.92 t1.09 to.92 kO.94 to.75 

5.32 10.55 27.00 39.03 51.45 64.05 62.95 
t2.0 k2.32 k2.22 t2.85 t3.00 k2.78 k3.10 

9.85 6.28 4.09 3.55 3.78 4.22 4.53 

35.45 50.65 79.09 114.80 144.20 170.20 169.32 
t3.04 k3.74 k3.70 t4.77 k4.62 t7.51 t7.12 
65.65 30.15 11.98 10.44 10.60 11.23 12.19 
6.66 4.80 2.93 2.94 2.80 2.66 2.69 

Values are means k SD; n = 10. MVC, maximum voluntary contrac- 
tion. Knee was flexed at 90” throughout periods of observation. 

TABLE 2. Effect of joint position on twitch speed 

Joint Position 

3O”P 5”P 20”D 

Contraction time, ms 101.0 k 20.4 119.0 t 15.2 129.5 t 13.6 
P <0.05 co.01 

Half-relaxation time, ms 89.5 t 21.4 104.0 t 14.7 139.0 t 26.5 
P to.001 

Values are means k SD; n = 10. P values denote results signif- 
icantly different from thosed obtained at 3OOP. 

a maximum of 9.85 at 3O”P to a minimum of 3.55 at 5”P; 
a small increase occurred on further stretching of the 
muscle complex. 

Maximum voluntary contraction. At any given joint 
position the torques developed during successive maxi- 
mum voluntary contractions were remarkably consistent, 
usually within 5% of each other. As with the twitch and 
tetanic responses, maximum voluntary strength was 
markedly influenced by ankle joint position (Table 2) 
such that the mean torque increased 4.8-fold as the joint 
was moved from full plantarflexion to 15”D. The latter 
position corresponded to the optimum length in 6 of the 
10 subjects, the remaining 4 having optima at or beyond 
20”D. 

Downloaded from www.physiology.org/journal/jappl by ${individualUser.givenNames} ${individualUser.surname} (163.015.154.053) on September 27, 2018.
Copyright © 1982 American Physiological Society. All rights reserved.

Figure 1 : Relation couple angle de 
flexion plantaire d’après Sale et al., 
1982, réalisée avec genou fléchit à 90° 
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Les insertions fémorales des muscles gastrocnémiens expliquent qu’il existe également une 

influence de la position articulaire du genou sur la production du couple de flexion plantaire. 

Plusieurs études ont montré cet effet (Constantinos N. Maganaris, 2003) ; (Sale et al., 1982). Ces 

études ont mesuré le couple de flexion plantaire lors de MVC en comparant les résultats obtenus 

avec un genou en extension (0°) par rapport à un genou fléchi à 90°. Ils ont ainsi cherché à 

raccourcir les muscles gastrocnémiens pour les placer en insuffisance musculaire fonctionnelle 

active. Leurs résultats sont très proches, avec des couples de flexion plantaire près de 50% plus 

importants pour la condition genou tendu par rapport à la condition genou fléchi (Constantinos N. 

Maganaris, 2003) ; (Sale et al., 1982). La troisième étude (Dalton, Allen, Power, Vandervoort, & 

Rice, 2014), confirme cette tendance bien que la différence mesurée au niveau des couples de 

flexion plantaire suivant les deux positions de genou soit moins importante (17%). La position de 

genou utilisée dans cette étude, légèrement fléchi (10°), pourrait expliquer cette différence moins 

importante au niveau du couple. Les travaux de Cresswell et al., 1995, confirment également ces 

résultats avec des couples de flexion plantaire qui diminuent lorsque le genou fléchit par pallier de 

30° pour une position de cheville constante (+5°FD). Il est intéressant de souligner que l’impact de 

la position du genou semble d’autant plus fort que la cheville se trouve en position de flexion 

plantaire (Sale et al., 1982). Là aussi, l’étude menée par la technique d’électrostimulation vient 

confirmer les résultats concernant l’impact de la position du genou au niveau du couple maximal de 

flexion plantaire mesuré (Landin et al., 2015). En effet le moment maximal de flexion plantaire est 

atteint en condition genou tendu (et cheville en flexion dorsale).  

 

Pour illustrer les résultats rapportés dans ces différentes études, nous les avons regroupés dans le 

tableau ci-dessous. Nous avons volontairement sélectionné celles qui s’intéressaient aux couples de 

flexion plantaire mesurés lors de contractions maximales volontaires isométriques. 

Etude Couple de flexion plantaire 
maximal  

Position flexion GENOU / 
position CHEVILLE 

(Arampatzis et al., 2006) 110 N.m 20° / +5° FD 

(Cresswell et al., 1995) 134,91 N.m 0° / +5° FD 

(Dalton et al., 2014) 192,3 N.m 10° / 0° 
(Kluka et al., 2016) 89,4 N.m 0° / +10° FD 

(C. N. Maganaris, 2003) 201 N.m 0° / +20°FD 
(Sale et al., 1982) 170,2 N.m 90° / +15° FD 

Tableau 1 : Synthèse des couples de flexions plantaires maximaux mesurés dans 6 études 
 

Une des études répertoriés (Arampatzis et al., 2006), sur des coureurs de longue distance, synthétise 

bien l’influence des positions du genou et de la cheville sur le couple de flexion plantaire mesuré. 
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Ils ont fait varier à la fois les positions de cheville et de genou. Leurs résultats viennent confirmer 

ceux rapportés dans les autres études. Plus les muscles gastrocnémiens se trouvent dans des 

positions qui les raccourcissent moins le couple de flexion plantaire qu’ils développent est 

important.  

2.1.2 Positions articulaires et activité électromyographique 
 

Les variations de positions du genou et de la cheville impactent également les activités 

électromyographiques (EMG) des muscles du triceps sural lors de la flexion plantaire. D’après les 

études recensées dans ce travail, il semblerait que l’effet angle soit plus important au niveau du 

genou qu’au niveau de la cheville. Deux études soulignent l’influence de la position du genou sur 

les activités EMGs des muscles du triceps sural lors de MVCs de flexion plantaire (Arampatzis et 

al., 2006) ; (Cresswell et al., 1995). La première étude rapporte que lorsque le genou est fléchit, 

l’activité EMG des deux muscles gastrocnémiens diminuent significativement alors que celle du 

muscle soléaire reste inchangée. Ils mettent en avant la possible régulation par le système nerveux 

des activités des 3 muscles du triceps sural durant des MVCs de flexion plantaire. Celle-ci serait 

liée aux propriétés force-longueur de chacun de ces 3 muscles. La deuxième étude (Cresswell et al., 

1995) confirme que lorsque le genou fléchit de 0° à 120°, les activités EMGs des muscles 

gastrocnémiens diminuent lors des MVCs de flexion plantaire. Dans leur discussion, ils expliquent 

ce résultat par une difficulté dans la transmission – propagation du potentiel d’action des muscles 

gastrocnémiens quand le genou fléchit. Pour le soléaire, ces activités EMGs ont tendance à 

légèrement augmenter bien qu’il n’y ait pas de différence significative par rapport à la condition 

genou tendu (0°). Il est intéressant d’ajouter que les activités EMGs du muscle GL sont 

significativement plus élevées que celles du muscle GM pour les conditions genou fléchi à 60° et 

90°. 

 

Concernant l’effet angle au niveau de la cheville sur les activités EMGs, les résultats semblent plus 

contradictoires. Trois études recensées dans ce travail se sont intéressées aux différences d’activités 

EMGs des muscles du triceps sural en fonction des angles de cheville lors de MVCs de flexion 

plantaire. Si certains auteurs (Simoneau et al., 2007), n’ont pas montré de différence significative 

entre les activités EMGs des muscles du triceps sural lorsque l’angle de cheville varie, d’autres 

auteurs rapportent quant à eux un effet angle de cheville sur ces activités. Pour certains (Sale et al., 

1982), il semblerait que les activités EMGs diminuent significativement lorsque la cheville se 

retrouve en position de flexion dorsale par rapport aux positions de flexion plantaire (bien qu’ils 

précisent que cette tendance reste limitée). Enfin, une dernière étude rapporte (Kluka et al., 2016). 

un effet angle pour deux des trois muscles du triceps sural. En effet, concernant les activités EMGs 
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du soléaire et du GM, elles sont significativement plus élevées pour les angles en flexion dorsale 

que pour celles en flexion plantaire. En revanche ils ne rapportent aucune différence significative 

pour les activités EMGs du GL qu’importe les changements d’angle de cheville.   

Enfin, l’articulation de la cheville pouvant se mouvoir dans les 3 plans de l’espace, les mouvements 

d’abduction-adduction pourraient également impacter l’activité EMG des muscles gastrocnémiens  

(Marcori et al., 2017 ; Riemann et al., 2011). Ainsi, une position d’abduction du pied semble 

préférentiellement cibler l’activité EMG du GM alors qu’en position d’adduction, le GL est 

significativement plus activé.  

 

2.2 Détermination des profils force-longueur des muscles du triceps sural  
 

Lors de MVCs isométriques, l’architecture musculaire se trouve changée par rapport au repos, la 

longueur des faisceaux musculaires diminue et l’angle de pennation augmente. (Constantinos N. 

Maganaris et al.,1998) ; Narici et al., 1996). La relation force longueur fait partie des propriétés 

mécaniques d’un muscle (Herzog et al., 1991). D’après la littérature, il semblerait que les relations 

force longueur des trois muscles du triceps sural soient relativement proches. Les travaux de 

Maganaris ont cherché à construire ces relations force longueur, d’abord pour le muscle soléaire (C. 

N. Maganaris, 2001) grâce à de l’électrostimulation neuro-musculaire, puis pour les muscles 

gastrocnémiens (Constantinos N. Maganaris, 2003) lors de MVCs. Les courbes force longueur 

rapportées dans leurs études indiquent que la force développée par ces trois muscles est 

proportionnelle à la longueur de leurs faisceaux musculaires avec des formes relativement proches 

(Figures 2 et 3). 

 
 

 

Avant ces études, de premiers travaux avaient rapporté des courbes similaires (Herzog et al., 1991).  

D’après ces différents résultats, nous pouvons constater que le muscle soléaire produit davantage de 

force que ses homologues gastrocnémiens. Cette tendance est retrouvée dans une autre étude (Out et 
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21,300 in-series sarcomeres, respectively (Huijing,
1985), indicated that the average sarcomere operated
at between 1.4 and 2.2 !m. The optimal sarcomeric
length region of 2.6–2.8 !m (Walker and Schrodt,
1974; Lieber et al., 1994) would be obtained at fascic-
ular length regions between 46 and 49 mm in the GM
muscle and between 55 and 60 mm in the GL muscle.
Extrapolating the fascicular length–ankle angle rela-
tions in the present experiment (GM muscle: y "
#3.4x $ 110.4, R2 " 0.99; GL muscle: y " #2.859x $
114.61, R2 " 0.99) indicated that the above fascicular
lengths would be reached over the ankle angle range
between #43° and #57°. These angles far exceed the
physiological end-range dorsiflexion ankle angle in

man, %25° (Sammarco et al., 1973; Nigg et al., 1992).
It must be emphasized, however, that the above cal-
culations assume that the lengths of a fascicle and the
fibers contained in it coincide. Indeed, there is evi-
dence from staining-based studies on the number and
position of motor end-plates in cadaveric specimens
that the gastrocnemius muscle fibers span the entire
fascicular length (Kawakami et al., 2000b).

The fascicular force–length relation and the theo-
retical sarcomeric operating range obtained indicate
that the gastrocnemius muscle has more in-series sar-
comeres than those required to generate maximal ac-
tivation forces at optimal lengths. This finding, how-
ever, should not be taken to imply that physiological
function is associated with operation of the gastrocne-
mius muscle outside its plateau region. Physiological
functioning requires generating smaller muscular
forces than those produced during maximal isometric
contraction, thus resulting in less myofilament overlap
and longer sarcomeric lengths. During locomotion, for
example, the human gastrocnemius muscle contracts
near-isometrically, close to its theoretical optimal
length (sarcomeric operating range: 2.75–2.92 !m;
Fukunaga et al., 2001). This propels the body ahead at
minimal metabolic cost. Similar results have been
reported from sarcomeric length measurements dur-
ing physiological movement in several other species
(Burkholder and Lieber, 2001). Numerous experi-
ments have shown that the number of serial sarco-
meres is highly adaptable to changes in muscle length
(Tabary et al., 1972; Williams and Goldspink, 1973;
Herring et al., 1984; Williams, 1990). For many mus-
cles, the muscle length that dictates sarcomere num-
ber seems to be the length corresponding to maximal
isometric force (Herring et al., 1984; Williams, 1990).
The above experiments on sarcomeric length, how-
ever, indicate that in some muscles adjustments in
sarcomeric number may be made to optimize habitual
function rather than maximize contractile force gen-
eration (see also Herring et al., 1984).

The present results are of clinical relevance. Infor-
mation about force–length properties of in vivo mus-
cles is important in surgical procedures involving ten-
don transfer/lengthening (Delp et al., 1995; Loren et
al., 1996). Laser diffraction has allowed direct length
measurements to be taken in sarcomeres of the af-
fected muscle (Lieber and Friden, 1998); however,
this intraoperative method is highly invasive, thus
impractical for measuring sarcomeric length in a
healthy muscle. Therefore, providing reference values
according to which corrective operation would be
planned may not be always feasible. Moreover, laser
diffraction necessitates making appropriate correc-
tions in the length measurements taken to account for

Fig. 4. A: Fascicular force-length relations of the GM and GL
muscles. The linear models used to fit the data in each muscle are also
shown. Data are mean & SD (n " 8). B: Normalized fascicular
force–length relations of the GM and GL muscles. Average values
from all eight subjects are presented.

In Vivo Force–Length Characteristics 221

Figure 2 : Relation force – longueur du muscle 
 soléaire d’après (C.N. Maganaris, 2001) 
 

Figure 3 : Relation force – longueur des 
muscles GM et GL d’après (C.N. Maganaris, 
2003) 
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ial., 1996), les auteurs expliquant cette différence de production de force des différents muscles du 

triceps sural par la différence de surfaces de section transversale (PCSA) en faveur du muscle 

soléaire. Le SOL possède une PCSA environ trois fois supérieure à celle du GM, et six fois 

supérieure à celle du GL, chiffres retrouvés dans d’autres études (Albracht, Arampatzis, & 

Baltzopoulos, 2008).  
 

La relation force – longueur nous renseigne sur les propriétés musculaires des muscles mis en jeux. 

Elle permet de déterminer la longueur optimale (!"#$) du muscle, autrement dit la longueur des 

faisceaux musculaires à laquelle la force (ou couple) développé(e) est maximal(e). Nous avons vu 

dans la première partie qu’il existe un effet angle sur les couples de flexion plantaire développés. 

Dans cette revue, nous avons recensées 3 études qui ont cherché à déterminer la !"#$ des muscles 

gastrocnémiens (Herzog et al., 1991 ; Hoffman et al., 2012 ;Out et al., 1996). En vingt ans, les 

méthodes utilisées par ces différents auteurs ont bien évolué. Tout d’abord, les travaux d’Herzog, 

ont cherché à déterminer cette longueur optimale à partir d’une équation pour calculer la longueur 

des fibres musculaires des muscles gastrocnémiens :  

&' = &)	– 	&,-.	 
où : &'  : Longueur des fibres musculaires des muscles gastrocnémiens ; &)  : Longueur des muscles 

gastrocnémiens de leurs origines à leurs terminaisons ; &,-. : Longueur des éléments élastiques séries. 

 

Une fois toutes les valeurs de !/ calculées (aux différents angles testés), pour déterminer les 

différentes relations couple – longueur des 6 sujets, les valeurs de !/ et du couple étaient soustraites 

à celles obtenues pour la condition où les gastrocnémiens étaient les plus raccourcis (110° de 

flexion de genou, 30° de flexion plantaire). Leurs résultats indiquent que le couple passif semble 

très faible par rapport au couple total et qu’il n’influencerait guère cette relation couple – longueur. 

De plus, ils ajoutent qu’avec leur méthode utilisée, il est très difficile de déterminer la longueur 

optimale des muscles gastrocnémiens. Les résultats rapportés ici indiquent que les gastrocnémiens 

se trouvent dans la partie ascendante de la relation force – longueur des muscles, ainsi le plateau de 

cette courbe n’étant pas atteint, il est compliqué de déterminer la !"#$  de ces muscles. Cette 

difficulté a également été rencontrée dans les travaux de C.N. Maganaris, 2003. 

 

D’autres travaux ont cherché à déterminer la longueur optimale des muscles gastrocnémiens (et du 

soléaire) à partir d’une autre méthode (Out et al., 1996). L’approche utilisée par ces auteurs pour 

calculer les !"#$ des muscles du triceps sural se rapportait à l’échelle sarcomérique. En effet, le 

calcul utilisé correspondait au produit du nombre de sarcomères d’après Huijing, 1985, par leur 

!"#$ correspondante (Walker & Schrodt, 1974). D’après leurs résultats, la longueur optimale du 



Mémoire	master2	EOPS	–	Grégoire	Archambaud		

 7 

muscle gastrocnémien médial serait de 44 mm et celle du muscle gastrocnémien latéral de 59 mm. 

Ces résultats obtenus ont été repris par d’autres travaux (C.N. Maganaris, 2003). D’après leurs 

relations force - longueur obtenues, les !"#$ des muscles du GM et du GL seraient atteintes pour 

des angles physiologiquement inatteignables (+43° et + 57° de flexion dorsale).   

 

Plus récemment, l’utilisation de l’échographie en rendant possible la mesure des modifications de la 

longueur des faisceaux musculaires des muscles gastrocnémiens lors de la contraction a permis une 

avancée scientifique dans la détermination de la !"#$ de ces muscles (Hoffman et al., 2012). Ils ont 

cherché à comparer deux modèles pour déterminer la	!"#$ des muscles gastrocnémiens. Le modèle 

A ne prend pas en compte le raccourcissement des éléments élastiques parallèles lors de MVC alors 

que le modèle B retenu par ces auteurs prend en considération le raccourcissement de ces éléments. 

Pour ce faire, en pratique, il faut prendre le couple passif correspondant à longueur musculaire lors 

du raccourcissement et non celui obtenu à une longueur musculaire d’avant contraction. Cette étude 

n’a pas montré de différence significative quant à la !"#$ entre le modèle B et le modèle A. Pour 

autant, ces auteurs estiment que le modèle B est plus pertinent pour calculer la !"#$ des muscles 

gastrocnémiens. Cette différence de méthode pour la détermination du couple passif entraine des 

différences significativement plus fortes en faveur du modèle B par rapport au modèle A concernant 

le couple actif maximal développé (Figures 4 et 5).  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Dans cette étude, les contractions maximales isométriques étaient réalisées grâce à de 

l’électrostimulation. Il est important de souligner l’impact que cette méthode engendre sur la 

détermination de la !"#$ . En effet, il a été montré que le taux d’activation influe la longueur 

optimale résultante de la relation couple – longueur (Holt & Azizi, 2014). En présence d’une 

activation moins importante, la !"#$ se trouve augmentée. D’autres auteurs ont également montré 

l’influence du niveau de contraction sur les longueurs des faisceaux musculaires (C.N. Maganaris et 

al., 1998). Il semblerait également exister des disparités interindividuelles concernant la !"#$ 

fascicle length measured by the ultrasound recordings during the
twitch contraction. Second-order exponential curves were fit accord-
ing to previous physiologically appropriate models (1, 18):

Tactive ! e"#Lb"1#⁄sa

where T is torque, L is fascicle length or dynamometer angle, a is
roundness, b is skewness, and s is width.

Passive L-T/A-T curves were also constructed for each of the three
methods by fitting a standard exponential expression:

Tpassive ! AekL

where k is the stiffness of the curve.
Data and statistical analysis. From the fitted active L-T/A-T

curves, the maximum torque (Tmax), the muscle fascicle length or
dynamometer angle at which maximum torque occurs (i.e., the opti-
mal muscle fascicle length, L0), and the passive stiffness (k) were
determined. Two-way repeated-measures ANOVA tests were per-
formed to examine the effect of the method used and the curve
condition on Tmax and L0 [for L-T(A) and L-T(B) methods only]. The
same effects were examined using one-way ANOVA tests on k and L0

[for the A-T(A) method only]. Bonferroni post hoc tests were per-
formed when significant main effects were found. All group data
presented in RESULTS are presented as means ! SD; group data in Figs.
4–6 are presented as means ! SE. Significant differences were
established at P $ 0.05.

RESULTS

Comparing curve construction methods. To compare the
effect of the model used on the shape of the active length-
tension curve, parameters Tmax and L0 were compared across
the methods at baseline. A significant main effect of method
was found for maximum torque production at baseline (F2,27 "
4.95, P $ 0.05), which is exemplified by a single subject’s data
in Fig. 3. Tmax calculated using the L-T(B) method was 64.16 !
8.99 N·m and was significantly greater than both the L-T(A)

method (51.99 ! 9.33) and the A-T(A) method (52.59 ! 9.08
N·m; Fig. 4). This indicates that the calculation of maximum
torque from the active length-tension curve was greater when
model B rather than model A was used. Conversely, there was
no significant main effect found for optimal muscle length at
baseline between the two ultrasound methods (F1,18 " 0.28,
P " 0.60). L0 in the baseline condition was 58.14 ! 10.10 and

61.87 ! 11.25 mm for the L-T(A) and L-T(B) methods, respec-
tively (Fig. 5A).

Effect of the heel-lift condition. To examine the effect of
changing dynamometer angle independent of muscle fascicle
length, parameters Tmax, L0, and k were compared between the
baseline and heel-lift conditions for each method. There was no
significant main effect of curve condition found for maximum
torque production for the three methods used (F2,54 " 1.49,
P " 0.24) (Fig. 4). For L-T(A) and L-T(B) methods, Tmax in the
baseline condition was similar to that for the heel-lift condition
(52.94 ! 10.77 and 62.45 ! 9.93 N·m, respectively). This
indicates that maximum torque production was not affected by
the heel-lift condition regardless of the method used to con-
struct the curves. A significant main effect of curve condition
was found for optimal muscle length (F2,36 " 6.43, P $ 0.05).
However, there was no interaction effect for optimal muscle
length between baseline and heel lift, where L0 was 58.04 !
12.88 and 60.09 ! 12.85 mm in the heel-lift condition for
methods L-T(A) and L-T(B), respectively (Fig. 5A). Further-
more, there was no significant main effect of curve condition
found for passive stiffness for the ultrasound methods used
(F2,18 " 2.70, P " 0.09) (Fig. 6A). For either the L-T(A) or
L-T(B) methods, k in the baseline condition (0.190 ! 0.118)
was similar to that for the heel-lift condition (0.246 ! 0.121).

The shape of A-T curves constructed using dynamometer
angle was affected by the heel-lift condition. While there was
no difference in Tmax between baseline and heel lift (52.59 !
9.08 N·m), a significant main effect of curve condition was
found for optimal angle using the A-T(A) method (F2,18 " 8.22,
P $ 0.05) (Fig. 5B). L0 in the baseline condition was 19.10 !
4.42° and this increased significantly in the heel-lift condition
to 22.08 ! 3.83°. No significant main effect of curve condition
was found for passive stiffness (F2,18 " 0.09, P " 0.91) for
the A-T(A) method (baseline k " 0.109 ! 0.058, heel lift k "
0.110 ! 0.028) (Fig. 6B).

Reliability of the curve construction methods. To test the
reliability of the curve construction methods, parameters Tmax,
L0, and k were compared between the baseline and #2-h
conditions for each method. Irrespective of the method used,
there were no differences between baseline and #2-h param-
eters. For the #2-h condition, Tmax was 51.70 ! 8.92, 51.42 !
8.41, and 62.04 ! 8.56 N·m for methods A-T(A), L-T(A) and
L-T(B), respectively (Fig. 4). These values were not signifi-

Fig. 3. Active length-torque (L-T) curves for a single subject constructed
assuming model A (squares) or model B (circles) for the baseline condition.
Changes in the shape of the L-T curve can be seen and are dependent on the
method used. The passive L-T curve (triangles) and the total torque (crosses)
are also shown.

Fig. 4. Maximum torque production (Tmax) determined from active length-
tension curves constructed using the angle-torque method assuming model A
[A-T(A)] (triangles), the length-torque method assuming model A [L-T(A)]
(filled circles), and the length-torque method assuming model B [L-T(B)]
(unfilled circles) methods for the baseline, heel-lift, and #2-h conditions.
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quency and muscle length (21). However, as we kept our level
of stimulation consistently low, this had no effect on the dif-
ferences found between model A and model B. Furthermore,
the shape of our L-T curves appear similar to L-T curves
produced during MVC when model B is applied.

While the present study did not directly examine which
model more accurately describes the length-torque relationship
of the triceps surae, the findings from MacIntosh and Mac-
Naughton (15) combined with a large shortening of the muscle
fascicle during the contractions observed here would suggest
that passive tension decreases during isometric contractions of
the human triceps surae muscles. Thus model B would better
describe how torque is produced between the active and pas-
sive components. Furthermore, because of differences in mus-
cle passive tension, the contributions of surrounding muscles
and the associated joint range of motion between muscles and
between species, it should be noted here that our recommen-
dation that model B should be used to construct L-T curves
only applies to the human medial gastrocnemius. However, it
is likely that many muscles in the body will have similar
passive properties that model B can only correctly account for.
As such we also recommend that any research that measures
length-tension curves should correctly determine the most
appropriate skeletal muscle model for the muscle they are
measuring before analyzing length-tension curves.

We acknowledge that the fascicle length of only one (medial
gastrocnemius) of the three muscles that comprises the triceps
surae was recorded while total plantar flexor torque was mea-
sured. A limitation of this design is that it is unknown what
relative contribution the medial gastrocnemius makes to the net
passive torque at the ankle. During our experiments we ob-
served from one subject that the proximal soleus fascicles
(visible deep to the medial gastrocnemius) shortened by a large
amount (!5–15%) that was also comparable to the length
change in medial gastrocnemius (!10–20%). This is expected
given that the muscles attach to the same compliant Achilles
tendon and suggests model B should be used for both medial
gastrocnemius and soleus.

It is not possible from our data to determine whether one
muscle has a greater reduction in passive force than the other.
However, for the same example subject we constructed soleus
and medial gastrocnemius L-T curves and analyzed two hypo-
thetical situations regarding passive torque. In one hypothetical
we constructed the medial gastrocnemius L-T curve assuming
medial gastrocnemius provided 100% of triceps surae passive
torque while in the other we constructed soleus L-T curves
assuming soleus provided the entire contribution. We found
that for contractions occurring at the longest muscle length
(i.e., highest passive torque), the passive torque values during
contraction for both muscles were quite low, similar to each
other and significantly reduced from the passive values prior to
the contraction occurring ("75%). As such, we believe that
passive torque will be reduced significantly in both muscles
and we are confident that the results from medial gastrocne-
mius are accurate and reflect what is occurring within the entire
triceps surae muscle group. Further work to partition the forces
of the muscles (9) is required to precisely determine the active
and passive force length curves of each muscle.

A limitation of 2D ultrasound imaging during active con-
tractions is the potential for movement of the fascicle out of the
imaging plane during the contraction. We have attempted to

limit this by ensuring correct orientation of the transducer to
the plane of movement at rest (2) and also ensuring that we
have good-quality images throughout the contraction (i.e., that
the fascicle connective tissue is clearly visible). Given that the
length changes during twitch contractions are rather small
compared with MVCs (13), the potential for large-scale move-
ment out of the plane is minimized; however, there is a
potential for error in our length measurements. A method of 3D
imaging the fascicles may be required to more accurately
measure the dynamic length changes.

A consequence of using model B over model A is that there is
a change in the active range of the active length-tension curve
over which the medial gastrocnemius works. Due to the calcula-
tion of active torque using model B, the ascending limb of the
curve lengthens and there is a widening of the plateau region. As
such, more of the medial gastrocnemius is activated for muscle
lengths corresponding to the ascending limb of the active length-
tension curve. As a result of anatomical range of motion con-
straints, there were very few data points that formed a descend-
ing limb in the curve (as exemplified by the circle data points in
Fig. 7), which made fitting curves to the data problematic for
some participants (i.e., the “turning point” of the curve fell outside
the range of raw data values). Quite often, this would mean the
estimated Tmax value and the estimated L0 value would be unre-
alistically large and the curves would not be physiologically
correct. To deal with this, for participants where no clear descend-
ing limb was present, the upper bound of the maximum torque
parameter in the model fit was constrained to the highest total
torque value collected for that condition. This ensured that the
curves began to decrease from the plateau region. Conservative
bounds were estimated to produce a shape that typified the active
length-tension relationship based on curves where there was a
clear optimum and descending limb. Figure 7 shows an example
of this procedure being applied to the circle data points to produce
the fitted curve (dotted line). This fitting procedure is likely to
have led to some variability and an underestimation of the opti-
mum length, which is the likely reason there was no significant
change in this parameter in our study.

A common approach used in human research is the mea-
surement of dynamometer or joint angle as an indirect measure

Fig. 7. Active and passive L-T curves for a single subject showing the potential
issue of fitting curves with no data points on the descending limb. For model
A (dashed line), the turning point of the L-T curve (L0, upward arrow) occurs
within the range of data points available. However, for model B (dotted line),
L0 (downward arrow) is required to be estimated outside of the range data
points available (i.e., data points only form the ascending limb of the active
L-T curve).
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Modèle B 

Modèle A 

Figure 4 : Détermination de la longueur 
optimale d’un muscle gastrocnémien d’un 1er 
sujet d’après (Hoffman et al., 2012) 

Figure 5 : Détermination de la longueur 
optimale d’un muscle gastrocnémien d’un 
2nd sujet d’après (Hoffman et al., 2012) 
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(Figures 4 et 5). Les particularités architecturales musculaires propres à chacun des sujets 

pourraient expliquer des différences de !"#$ supérieures à 50% entre ces deux sujets. Enfin ces 

auteurs soulignent eux aussi la difficulté rencontrée dans la détermination de la !"#$ lorsqu’ils 

obtenaient des valeurs de couple uniquement sur la partie ascendante de la relation couple longueur 

(Figure 4). Dans ce cas de figure, il est très difficile de déterminer avec justesse cette !"#$ (Herzog 

et al., 1991). 

2.3 Flexion de genou et contribution des gastrocnémiens ?  
 

Bien que les muscles gastrocnémiens ont pour fonction principale la flexion plantaire, leurs 

insertions à la partie postérieure des condyles fémoraux leur permettent une fonction de flexion de 

genou. Cette flexion de genou est assurée par de nombreux muscles, notamment les 3 muscles 

ischio-jambiers (semi-tendineux, semi-membraneux et longue portion du biceps fémoral), mais 

aussi les 2 muscles gastrocnémiens ainsi que les deux autres muscles de la patte d’oie, le gracile et 

le sartorius (les muscles poplitée et plantaire peuvent également avoir un rôle). Les muscles ischios-

jambiers étant tous bi-articulaires, la flexion de genou est impactée par la position articulaire de la 

hanche. En effet, il existe un lien de causalité entre la position articulaire de la hanche et le couple 

maximal de flexion de genou (Guex et al., 2012). Ces auteurs ont montré que les valeurs de couple 

maximal de flexion de genou étaient significativement plus élevées lorsque la hanche était 

davantage fléchie. La position de la hanche impacte la longueur musculaire des muscles ischio-

jambiers notamment, ce qui semble influencer le couple maximal développé en flexion de genou. 

D’ailleurs, d’après nos lectures, il semblerait que l’impact de la position de la hanche sur la flexion 

de genou soit bien plus étudié que celui de la position de l’articulation distale qu’est la cheville. En 

effet, de par leurs propriétés architecturales notamment (Onishi et al., 2002), les muscles ischios-

jambiers sont les principaux fléchisseurs de genou. 

 

Bien que leur contribution à la flexion de genou soit moindre, les gastrocnémiens peuvent participer 

à la flexion. De fait, des modifications de positions de cheville, influencent la longueur de ces 

muscles et pourraient impacter par conséquent la flexion de genou. Seulement trois études à notre 

connaissance se sont intéressées à cette thématique. Dans d’entre elles, les sujets avaient pour 

consigne de maintenir des positions de chevilles particulières de façon active (Kim et al., 2016 ; 

Miller et al., 1997). La troisième étude a utilisé un procédé différent, en effet, les chevilles des 

sujets étaient maintenues grâce à une attelle (ou orthèse) (Gallucci & Challis, 2002). Dans cette 

dernière, ils ont cherché à déterminer l’influence de deux positions articulaires de cheville (≈ 

+20°FD et -40°FP) sur le couple de flexion de genou en condition isocinétique concentrique à 

différentes vitesses angulaires. Pour chacune des conditions de vitesses, le couple maximal mesuré 



Mémoire	master2	EOPS	–	Grégoire	Archambaud		

 9 

à 50° de flexion de genou était toujours significativement plus élevé pour la condition cheville en 

flexion dorsale que pour celle en flexion plantaire. Ainsi, il apparaitrait que le couple de flexion de 

genou soit optimisé lorsque les sujets réalisent la flexion de genou avec une position de dorsiflexion 

de cheville.  

 

Les deux autres études évoquées précédemment viennent confirmer ces résultats (Kim, Cha, & Fell, 

2016) ; (Miller et al., 1997). Pour la première d’entre elles, deux programmes de renforcement 

musculaire des muscles fléchisseurs du genou ont été comparé. Ces deux programmes duraient 

quatre semaines. L’un des deux imposait aux sujets une position de flexion dorsale à maintenir 

durant le renforcement des muscles fléchisseurs du genou, l’autre imposait une flexion plantaire. A 

la suite de ces deux protocoles de renforcement musculaire, les couples de force développés en 

flexion de genou concentrique étaient significativement plus élevés par rapport à ceux mesurés 

avant le début de ces protocoles. Pour autant il semblerait exister un avantage à l’utilisation de la 

flexion dorsale pour le renforcement musculaire des muscles fléchisseurs du genou, puisque les 

différences de couple maximal mesurées étaient plus importantes pour le programme réalisé en 

flexion dorsale que pour celui en flexion plantaire. Les auteurs avancent que le maintien actif 

permis par le muscle tibial antérieur permettrait de ne pas trop raccourcir les muscles 

gastrocnémiens et ainsi optimiser la force maximale en flexion de genou. Nous pensons que cette 

hypothèse serait vérifiable grâce à l’utilisation de l’échographie mais à notre connaissance, le 

comportement des gastrocnémiens lors de la flexion de genou n’a jamais été étudié. 

 

Ces résultats sont confirmés dans la troisième et dernière étude recensée dans cette revue (Miller et 

al., 1997). Il n’est pas question dans cette dernière étude de programme de renforcement musculaire 

sur plusieurs semaines mais bien de mesure de couple de flexion de genou en jouant sur des 

positions de cheville. Le maintien actif de la cheville en flexion dorsale permettrait une 

augmentation de 12% des couples de flexion de genou concentrique dynamique (60°/s et 180°/s) 

par rapport à une cheville maintenue activement en flexion plantaire. Il est intéressant d’ajouter que 

les différentes positions de cheville n’ont pas entrainé de modifications significatives des activités 

EMG des muscles ishcio-jambiers. Ainsi les auteurs soulèvent ici un point essentiel qu’ils 

soutiennent dans leur discussion et dans leur conclusion. Pour déterminer la force maximale des 

muscles ischio-jambiers, notamment pour quantifier les ratios ischios jambiers / quadriceps fémoral, 

il semblerait judicieux de donner une consigne de cheville. En effet, en plaçant la cheville en 

flexion plantaire, les muscles gastrocnémiens se trouvent en insuffisance musculaire fonctionnelle 

active car trop raccourcis et leur contribution à la flexion de genou est ainsi réduite. Dès lors, le 

résultat du couple maximal développé en flexion de genou semble davantage correspondre aux 
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muscles ischio-jambiers. Pour revenir sur les activités EMG des muscles ischio jambiers, il 

semblerait exister un effet angle concernant la distribution d’activité entre ces 3 différents muscles. 

En effet, différentes études ont montré que la longue portion du biceps fémoral semble davantage 

activée que les muscles ischio-jambiers médiaux lorsque les angles de flexion de genou sont peu 

importants  (Kellis, 2017 ; Onishi et al., 2002).    

 

2.4 Optimisation des muscles gastrocnémiens pour la flexion de genou 
 

Nous avons vu que la force en flexion de genou peut être optimisée en jouant sur les positions de 

hanche et dans une sur les positions de cheville. Pour mieux comprendre le rôle des muscles 

gastrocnémiens et leur contribution dans ce mouvement, des études utilisant de l’électrostimulation 

neuro-musculaire permettent de mieux appréhender cette thématique (Li, Landin, Grodesky, & 

Myers, 2002). A l’image de ce qui a déjà été vu au niveau de la flexion plantaire (Landin et al., 

2015), la même méthode expérimentale avait déjà été utilisée auparavant pour comprendre l’impact 

des muscles gastrocnémiens sur la flexion de genou (Li et al., 2002). Les tendances au niveau de la 

flexion de genou sont comparables à celles retrouvées au niveau de la flexion plantaire. En effet, il 

semblerait exister un avantage à placer la cheville en flexion dorsale pour produire du couple par les 

muscles gastrocnémiens pour la flexion de genou. A chacun des angles de genou testés, les couples 

maximums mesurés, induits par l’électrostimulation, sont supérieurs lorsque la cheville se trouve en 

position de flexion dorsale par rapport à la position de flexion plantaire. De plus, ces couples 

diminuent lorsque le genou tend vers la flexion. Plus récemment, une revue (Landin et al., 2016) a 

repris ces travaux (Li et al., 2002) ; (Landin et al., 2015). Elle permet de mieux comprendre 

l’influence des muscles gastrocnémiens pour la flexion de genou et leur possible contribution 

efficace en fonction des angles de genou sélectionnés.  

D’après la figure 6, il semblerait exister 

un effet angle pour la contribution des 

muscles gastrocnémiens à la flexion de 

genou. En effet, ces résultats rapportent 

qu’à partir de 45° de flexion de genou, le 

couple développé par les muscles 

gastrocnémiens est près de 4 fois 

inférieur à celui obtenu lorsque le genou 

se trouve en position d’extension (0°).  

 

Articles © The authors   |   Journal compilation © J Clin Med Res and Elmer Press Inc™   |   www.jocmr.org490

Actions of Two Bi-Articular Muscles J Clin Med Res. 2016;8(7):489-494

vestigators measured the stiffness values of the GA as the sub-
ject’s ankles were passively moved from 10° of dorsiflexion 
through the neutral position and into 10° of PF, while the knee 
was alternately positioned at 0 and 90°. The results showed 
that the 0° knee angle produced higher stiffness values across 
the three ankle positions than the 90° knee angle. This shows 
that both joints influence the forces the GA produces. The stiff-
ness index increased as the ankle moved from PF to dorsiflex-
ion and actually began early in the neutral position.

In our initial project with the GA [8], we investigated how 
the knee and ankle joint angles interacted in the development 
of knee joint flexion moments. We used 17 subjects (10 fe-
males and seven males) in this project and measured the knee 
flexion moments produced by the GA at 24 knee and ankle 
joint positions. Knee angles of 0 (anatomical position), 15, 30, 
45, 60, 75, 95, and 105° (Li et al [8] labeled the knee angles 
from the anatomical position as follows: 180, 165, 150, 135, 
120, 105, 90, and 75°. In Landin et al [7], they used the more 
common clinical sequence starting with 0 for the anatomical 
position, and then progressing through 15, 30, 45, 60, 75, 90, 
and 105° of knee flexion. The Li et al sequence was converted 
to avoid confusion.) were crossed with three ankle positions 
(neutral, 15° dorsiflexed and plantarflexed). A Biodex System 
3 dynamometer controlled the knee angles and removable 
casts were used to hold the ankle in each of its three positions.

Three dependent measures were of interest: 1) passive 
moment (PM), which was the joint moment without stimula-
tion, and obtained by finding the mean of the joint moment 
before and after the stimulation period; 2) maximum moment 
(MM), which was the joint moment during the stimulation; 
and 3) stimulated moment (SM), which was the joint moment 
induced by the stimulation and was obtained by taking the dif-
ference between the MM and PM. Except where unique re-
sults were obtained, this review will deal with the MM findings 
since it represents the moments most applicable to the activi-
ties of daily living.

Results (Fig. 1) showed that the MM reduced linearly as 
knee flexion increased from the anatomical (0°) position. This 
reduction became greater as the ankle joint moved from dorsi-

flexion to PF. Moving the ankle from dorsiflexion to the neu-
tral position induced a greater reduction than the move from 
neutral to PF. Furthermore, MM production was influenced 
more by ankle joint changes with the knee between 0 and 30° 
compared to the lesser degrees of knee angle.

The most striking observation was that the knee flexion 
moment decreased approximately 50% as knee flexion moved 
from 0 to 30°. The reduction in the MM slowed across the 
45 - 75° knee angles. When the knee was flexed beyond 75°, 
the stimulation had little effect on the knee flexion moment. 
In other words, the GA’s greatest contribution to knee flexion 
occurred with the knee in full extension. This was observed 
across the three ankle joint angles.

In a recent follow-up to the Li et al’s [8] paper, Landin 
et al [6] used similar methods to measure the GA production 
of a PF joint moment. Figure 2 illustrates the principal find-
ing regarding the MM. Significant effects were obtained for 
the knee. A fully extended knee (0°) and a dorsiflexed ankle 
(+15°) created the highest (24.95 ± 10.1 Nm) torque values, 
while the 105° knee angle and a plantarflexed ankle (-15°) 
produced the smallest values (13.02 ± 4.9 Nm). Li et al [8] 
reported that the GA produced the greatest knee flexion mo-
ment in the same joint combination, although the force was 
not as high (approximately 9.5 Nm), as we noted for PF (ap-
proximately 25 Nm). We contend that this is most likely due 
to the disparity in the mechanical advantage of the knee and 
ankle lever systems. At the knee, the GA works in a third-
class lever, which produces little mechanical advantage. At 
the ankle, however, the GA is part of a second-class lever, 
which has considerable mechanical power [2]. Based on our 
results and those of Li et al [8], it is the 0° knee position and a 
dorsiflexed ankle that creates the optimal length for the GA to 
work at either joint. It is apparently the mechanical properties 
of the lever system that causes the disparity in the GA’s knee 
and ankle joint moments.

Regarding the lowest torque, the results reported in our 
more recent paper are somewhat in contrast to Li et al [8]. Their 
results showed that flexing the knee to 90° or more, regard-
less of the ankle position, did not significantly reduce torque 

Figure 1. MM across knee and ankle joint combinations [8]. 
Figure 6 : Le couple de flexion de genou induit par 
électrostimulation sur les gastrocnémiens en fonction 
de l’angle de flexion de genou d’après Li et al., 2002 
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Les auteurs expliquent cette diminution du couple par une baisse de la rigidité musculaire des 

muscles gastrocnémiens lorsque le genou est fléchi. D’autre part, cela pourrait s’expliquer par la 

diminution du bras de levier des muscles gastrocnémiens lorsque la flexion de genou devient de 

plus en plus importante (Gallucci et al., 2002 ; Li et al., 2002). Il apparait ainsi que la contribution 

des muscles gastrocnémiens à la flexion de genou, en jouant sur la position de cheville, semble être 

efficace dans des positions de flexion de genou relativement limitées. En effet, toujours d’après la 

figure 6, il semblerait que seuls les angles de 0° et 15° soient influencés par des stratégies de 

cheville pour la production de couple de par les muscles gastrocnémiens.    

 

Pour conclure cette revue de littérature, il est important de souligner un point essentiel soulevé par 

ces différents travaux utilisant l’électrostimulation neuro-musculaire des muscles gastrocnémiens 

(Li et al., 2002). Bien que la position genou tendu (0°) couplée à des stratégies de flexion dorsale 

permettent d’obtenir les plus fortes valeurs de couple de flexion de genou par les GAS, ces valeurs 

resteront toujours inférieures à celles développées en flexion plantaire. En effet, le couple maximal 

de flexion de genou évoqué s’élève à 9 N.m tandis que le plus faible retrouvé en flexion plantaire 

était de 13 N.m (Li et al., 2002).   

3 Objectifs et hypothèses  

En se basant sur notre revue de littérature il semble qu’au regard de leurs propriétés force-longueur, 

les muscles GAS soient d’autant plus efficaces que leurs longueurs musculaires sont importantes, 

que ce soit pour la flexion plantaire (C. N. Maganaris, 2003) ou pour la flexion de genou (Kim et 

al., 2016). Si nous nous centrons sur la flexion de genou qui constitue la thématique centrale, il 

semblerait à priori,  qu’elle pourrait être optimisée (en terme de couple maximal) lorsque les sujets 

ont la cheville placée en flexion dorsale 	(Gallucci & Challis, 2002)	;	Miller et al., 1997).  

A notre connaissance, il n’a jamais été mesuré à quelle longueur se trouve les GAS lors de la 

flexion de genou et à quoi correspond cette longueur par rapport à la relation force –longueur ? Le 

premier objectif de cette étude sera une interprétation de la longueur des GAS mesurée lors de la 

flexion de genou.  Le deuxième objectif de cette étude sera de comprendre l’influence de la position 

de cheville sur les stratégies d’activation de l’ensemble des muscles fléchisseurs du genou. Les 

muscles dont les propriétés de force-longueurs seront modifiées par des changements de position de 

cheville (GAS) et ceux pour qui les changements de position de cheville n’entraineront pas de 

modifications de leurs propriétés de force-longueur (ischios-jambiers). Enfin, le dernier objectif 

permettra de comprendre si le système nerveux central utilise spontanément des stratégies 

d’activation musculaire, pour placer les GAS dans des positions pouvant être considérées comme 
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optimales lors de mouvements de flexion de genou. En effet, en condition libre, il est possible de 

modifier la position de la cheville et donc la longueur des GAS par l’activation des muscles 

antagonistes, les fléchisseurs dorsaux notamment le tibialis antérieur (TA). 

 

Pour cela, nous avons mis en place un protocole de flexion de genou avec deux niveaux d’intensité. 

Des niveaux d’intensité maximale où le but est de maximiser la flexion de genou et des niveaux 

d’intensité sous maximale où l’optimisation de la flexion de genou pourrait notamment passer par 

des compensations intermusculaire (entre les différents fléchisseurs du genou par exemple). De 

plus, dans notre protocole, nous avons instauré trois conditions de cheville différentes. Une 

première dite « libre » permettant de jouer sur l’ensemble des degrés de liberté et deux autres 

conditions contraintes en flexion dorsale (FD). Celle dite « dorsi » imposant aux sujets de maintenir 

une activation des fléchisseurs dorsaux suffisante pour tenir la FD lors des mouvements de flexion 

de genou et l’autre dite « plâtre », permettant d’obtenir de façon mécanique cette position de DF 

sans avoir à utiliser des stratégies d’activation des fléchisseurs dorsaux. Nous voulions ici constater, 

si en l’absence de flexion dorsale active à tenir, le couple maximal développé et les activités EMGs 

des différents muscles se trouvaient modifiés. 

   

A partir de ces différents objectifs, nous avons émis trois hypothèses. Tout d’abord, nous pensions 

que les conditions contraintes en DF (dorsi et plâtre) permettraient d’augmenter le couple maximal 

en flexion de genou lors de MVC, en positionnant les GAS à une longueur plus optimale sans 

modification du niveau d’activation de leur part. Deuxièmement, nous émettions l’hypothèse que le 

système nerveux central pouvait mettre en place spontanément des stratégies de co-activation des 

muscles fléchisseurs dorsaux lors de MVC de flexion de genou pour assurer une longueur optimale 

des muscles GAS en vue de leur contribution à la production de couple. Enfin, la dernière 

hypothèse se référait à la condition d’intensité sous maximale. Nous pensions que la condition en 

FD imposée, si elle permet une augmentation de la contribution des GAS alors elle pourrait 

entraîner par compensation, une diminution de la contribution et donc du niveau d’activation  des 

muscles ischios-jambiers comparativement à la condition libre.  

4 Matériels et méthode  

L’étude expérimentale mise en place consistait en 2 parties, lors d’une même session, pour une 
durée d’expérimentation d’environ 4 heures. Les sujets devaient dans un premier temps, réaliser des 
MVC isométriques en flexion plantaire sur un ergomètre monosegmentaire dans le but de 
déterminer leur relation couple – longueur (pour simplifier la compréhension de la suite de ce 
document, nous nommerons cette étape de l’étude : « protocole cheville »). Ensuite ils avaient 
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plusieurs flexions de genou à produire, en isométrique et concentrique, avec pour rappel des 
intensités maximales et sous maximales, selon 3 conditions de cheville : libre, dorsi et plâtre 
(« protocole genou »). 
 

4.1 Population 
Lors de notre étude, nous avons fait passer quatorze sujets sains (une femme, treize hommes ; âge : 

22,9 ± 2 ans ; taille : 180,1 ± 4,9 cm ; poids : 72,7 ± 7,2 kg). Aucun des sujets n’avait contracté de 

blessure musculaire, articulaire ou tendineuse sur la jambe droite testée, au cours des trois derniers 
mois. Tous les sujets qui ont participé à cette étude ont été préalablement informés de la nature des 
expériences et ont tous donnés leur accord écrit après lecture du protocole. Ce dernier fut approuvé 
par le comité d’éthique conformément à la déclaration d’Helsinki.  
 

4.2 Dispositifs de mesure 

4.2.1 Ergomètre 
Un ergomètre isocniétique (Contrex® MJ isokinetic, dynamometer CMV AG, Dübendorf, 

Switzerland) a été utilisé. Durant la partie cheville, les participants devaient réaliser des MVC 
isométriques de flexion plantaire à 6 différents angles de cheville (+25° ; +20° ; +10° de flexion 
dorsale, 0° ; -10° et -20° de flexion plantaire). L’axe de rotation de l’ergomètre était placé en regard 
de la malléole latérale de la cheville droite des sujets (C.N. Maganaris, 2003). Au cours du 
protocole genou, les sujets devaient réaliser des efforts de flexion en mode isométrique à un angle 
unique de genou de 15°, et, également en mode concentrique avec une amplitude de 15° à 60° de 
flexion de genou. Les données mécaniques de couple de force et de position articulaire (à 1000Hz) 
provenant de l’ergomètre étaient transmises vers un convertisseur d’acquisition (1 kHz, PowerLab 
ADInstruments Inc., Colorado Springs, U.S.A.). Ces données étaient instantanément consultables 
sur un ordinateur grâce à un logiciel d’acquisition de données Labchart 7.3 Pro software 
(ADInstruments, Australia). 

� 

4.2.2 Echographie Ultrafast  
Pour analyser l’architecture musculaire du gastrocnémien médial droit, nous avons utilisé un 

appareil d’échographie (Aixplorer, Supersonic Imagine, Aix en Provence, France). La sonde utilisée 

(SL 15-4, 55mm) était placée de façon longitudinale au muscle d’intérêt en regard de la partie 

centrale du corps musculaire, au niveau du tiers supérieur de celui-ci. Pour obtenir des images 

échographiques de la meilleure qualité possible, un repérage initial était nécessaire. Cela permettait 

d’éviter les éléments vasculaires et d’obtenir les faisceaux les plus nets possibles. Une fois le 

repérage effectué, la sonde était positionnée dans son porte sonde puis collée à la jambe de nos 
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sujets, avec une bande type strap et du scotch pour qu’elle reste en place durant l’intégralité de 

l’expérimentation. Une couche de gel à ultrasons était utilisée pour obtenir des images de qualité. 

Le mode d’acquisition de l’appareil était de l’ultrafast avec 2 fréquences utilisées. Toutes les 

acquisitions de vidéo se faisaient à 500hz hormis les conditions sous maximales isométriques de 

flexion de genou, et le mouvement passif de cheville qui étaient quant à eux acquis à une fréquence 

de 100Hz. L’ensemble de ce système était relié au même convertisseur d’acquisition avec une 

fréquence de 20 000Hz pour pouvoir obtenir le trigger de l’échographie.  

 

4.2.3 Electromyographie de surface 
Nous avons enregistré l’activité électrique de six muscles durant cette étude. Pour le protocole 

cheville, des électrodes de surfaces étaient placées sur quatre muscles de la jambe : GM, GL, SOL 

et TA. Leurs placements respectaient rigoureusement les recommandations SENIAM. Concernant 

le GM, la position de l’électrode s’adaptait à celle de la sonde échographique précédemment placée. 

Pour le protocole genou, en plus des muscles cités précédemment, 

deux autres muscles de la cuisse ont également été étudiés. Il 

s’agissait des muscles semi-tendineux et biceps fémoral, les 

électrodes étaient positionnées en respectant là aussi les 

recommandations SENIAM. Pour éviter des bruits inopportuns, 

nous avons confectionné un support placé sur l’assise du Contrex 

(image 7). Ce support était troué d’un carré de 10cm de côtés pour 

que les sujets ne s’asseyent pas sur les électrodes relatives au 

semi-tendineux et biceps fémoral. Préalablement à la pose des 

électrodes, la peau des sujets en regard des zones de placement des 

électrodes était rasée, nettoyée des résidus de peau morte et 

désinfectée à l’alcool à 90°. Les mesures des activités (à 2000Hz) 

étaient synchronisées avec celles de l’ergomètre via le 

convertisseur d’acquisition (1 kHz, PowerLab ADInstruments 

Inc., Colorado Springs, U.S.A.).   

 

 

4.2.4 Goniomètre électronique  
Pour connaître les stratégies de cheville des sujets lors du protocole genou, nous devions mesurer 

leur position articulaire de cheville droite, lors des essais de flexion de genou. Pour cela, nous avons 

utilisé un goniomètre électronique. Celui était placé sur la partie latérale de la cheville. Une branche 

Image 7 : support permettant le 
placement des électrodes sur 
les muscles ischios-jambiers en 
position assise sur le Contrex 
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se situant le long de l’axe du cinquième métatarsien, la seconde disposée verticalement le long du 

quart inférieur de la jambe. Le ressort liant les deux branches contournait les parties inférieure et 

postérieure de la malléole latérale et passait dans la gouttière rétro-malléolaire. Afin d’analyser les 

résultats, nous devions calibrer le goniomètre pour chaque sujet pour convertir leurs données brutes. 

Pour cela, une fois qu’il était fixé à la cheville de nos sujets par du scotch double face, nous faisions 

une acquisition du signal brut du goniomètre. Les sujets avaient leur pied droit positionné dans la 

plateforme cheville de l’ergomètre Contrex et ils devaient rester immobile. L’acquisition du signal 

brut se faisait sur 5 angles de cheville (+20° ; +10° ; 0° ; -10° ; -20°).  

 

4.3 Protocole  

4.3.1 Préparation 
Après nous être assuré que les sujets ne devaient pas être exclus de notre étude, nous les 

interrogions à propos de leurs données anthropométriques. Ensuite nous les préparions pour la 

session expérimentale. Tout d’abord nous réglions la position du support cheville du Contrex pour 

chacun des sujets en fonction de leur longueur de jambe. Ensuite, nous procédions au repérage de la 

zone idéale pour placer la sonde échographique et au positionnement des différentes électrodes de 

surfaces.  

4.3.2 Protocole cheville 
Une fois la préparation finie, les sujets devaient se placer sur le Contrex, allongés sur le ventre de 

telle sorte que la hanche se trouve à 0° de flexion. Les sujets devaient réaliser des MVC 

isométriques à six angles de cheville (+25° FD ; +20° FD ; +10° FD ; 0° ; -10° FP ; -20° FP). 

L’ordre des angles était randomisé pour chaque sujet. Avant de commencer les mesures de couple 

maximal, ils devaient réaliser un échauffement d’une durée de cinq minutes. Celui-ci consistait en 

des dizaines de flexions plantaires isométriques (à l’angle correspondant au premier essai). 

L’intensité devait augmenter progressivement afin que les deux dernières répétitions se fassent à 

environ 90% de leur MVC. Une fois cet échauffement terminé, les sujets avaient deux minutes de 

repos avant le début des mesures. Pour réaliser celles-ci, les sujets avaient pour consignes de 

produire leur force maximale isométrique, en flexion plantaire, tout en conservant leurs bras croisés 

posés sur le dossier du Contrex. En effet, cela permettait d’éviter que les sujets ne s’agrippent au 

dossier car nous voulions que le couple produit ne soit le fruit que de leur effort de flexion plantaire 

et non de compensations autres. De plus, nous les tenions au niveau de la hanche lors de leurs 

essais, pour éviter qu’ils ne partent en extension pour produire davantage de force. Une des 

principales difficultés rencontrées au cours de cette partie expérimentale provenait du soulèvement 

du talon lors des efforts en MVC isométrique de flexion plantaire. Cette problématique était surtout 
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rencontrée pour les essais aux angles de flexions dorsales importantes (+25° FD et +20° FD). Les 

études sur le sujet rapportent cette difficulté qui semble partager par d’autres auteurs (Arampatzis et 

al., 2006). Pour réduire au maximum cet effet, nous avons ajouté un deuxième système de serrage 

en supplément de celui présent sur le support cheville, d’autres auteurs utilisaient des techniques 

similaires avec des fixations de snowboard notamment (Kluka et al., 2016). Nous avons ainsi serré 

au maximum la face dorsale du pied afin d’éviter le décollement du talon. Pour éviter que le serrage 

ne soit pas supporté par nos sujets, nous nous assurions avant chaque MVC que la position ne leur 

causait pas de douleurs insupportables. De plus, pour les soulager, nous desserrions leur pied entre 

chaque essai.  

 

Le protocole consistait en deux essais de MVCs d’une durée d’environ 3 secondes, par angle de 

cheville, sauf s’il existait une différence du couple maximal supérieure à 10% entre les deux essais. 

Dans cette configuration, un troisième essai devait être réalisé. Entre chaque essai, les sujets avaient 

deux minutes de récupération. Des encouragements verbaux permettaient de galvaniser nos sujets 

pour qu’ils donnent leur maximum à chaque essai (McNair et al., 1996). Nous contrôlions le 

soulèvement du talon pendant la MVC et après chaque essai, nous procédions à un feed-back visuel 

de la courbe du couple de force développé. En effet, si nous estimions que le sujet n’obtenait pas un 

plateau de couple comme attendu lors d’essais de MVC isométrique, cela pouvait provenir d’une 

possible compensation. Dans ce cas, l’essai était invalidé et non retenu. 

 

Pour normaliser l’activité EMG du muscle tibial antérieur, les sujets devaient produire leur force 

maximale isométrique en flexion dorsale. Cette fois, le serrage supplémentaire se trouvait plus 

proche des orteils, toujours sur la face dorsale du pied. L’angle choisi était de 0° qui semble 

correspondre à un angle optimal pour développer une activité EMG maximale (Simoneau et al., 

2007). Selon le même modèle, les sujets avaient deux essais à réaliser. Enfin, pour connaître le 

couple passif essentiel pour utiliser le modèle B retenu pour déterminer la longueur optimale du 

GM (Hoffman et al., 2012), nous avons fait une dernière mesure lors de cette partie cheville. 

L’ergomètre mobilisait la cheville de -40°FP à +25°FD et les sujets avaient pour consigne de se 

relâcher au maximum afin d’éviter toute anomalie de mesure.  

4.3.3 Protocole genou 
La deuxième partie expérimentale constituait le cœur de notre projet d’étude. En effet, nous nous 

intéressions à la contribution des muscles gastrocnémiens pour la flexion de genou. Pour cela, les 

sujets étaient assis sur l’ergomètre isocinétique avec un angle de flexion de hanche proche de 90°. 

L’axe de l’ergomètre, se trouvait en face de l’axe de l’articulation du genou représenté par le 

condyle fémoral latéral. Les sujets étaient maintenus au fauteuil grâce à deux ceintures pour 
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maintenir le tronc. Un troisième serrage, sur la face supérieure de la cuisse droite (jambe testée) 

permettait d’éviter que cette dernière ne s’ascensionne durant les efforts de flexion.  

 

Pour tester nos hypothèses, nous avons mis en place plusieurs conditions expérimentales. Pour 

toutes les conditions, les sujets devaient réaliser 2 essais de flexion de force maximale (2 à 3 

secondes), puis 2 essais à 50% de leur force maximale (environ 8 secondes) pour toutes les 

conditions avec toujours deux minutes de récupération entre les essais. Une fois encore, en 

condition d’intensité maximale, s’il existait une différence supérieure à 10%, un troisième essai 

devait être réalisé.  Pour déterminer le plateau de force sous maximal à atteindre et à maintenir, sa 

valeur était calculée en soustrayant la valeur du couple correspondante au poids de la jambe de 

chacun des sujets, à la valeur du couple total maximal mesuré lors du meilleur des 2 essais de 

MVC. Ensuite cette valeur (couple maximal actif) était multipliée par 0,5 afin d’obtenir la valeur 

correspondante à 50% du couple maximal.   

 

Nous avons fait le choix dans notre protocole d’inclure des conditions isométriques et des 

conditions isocinétiques de mode concentrique uniquement. Pour les conditions statiques, nous 

avons choisi un seul angle de mesure : 15° de flexion de genou. Nous avons fait ce choix car 

d’après la littérature, il semblerait davantage intéressant d’utiliser des stratégies de cheville pour 

optimiser la contribution des muscles gastrocnémiens, pour des angles de flexion de genou compris 

entre 0° et 30° (Landin et al., 2016 ; Li et al., 2002). Pour la condition isocinétique, il s’agissait 

d’un protocole concentrique à 50°/s pour la flexion de genou avec un retour en passif à 30°/s. La 

vitesse angulaire choisie était proche de celle déjà utilisée dans la littérature (Kim et al., 2016 ; 

Miller et al., 1997).  

 

 

Pour comprendre le rôle des muscles gastrocnémiens pour la 

flexion de genou, nous avons mis en place trois conditions 

expérimentales de position de cheville. Une condition 

« libre » correspondant à l’absence de consigne de cheville, 

une condition « dorsi » où il était demandé aux sujets de 

maintenir la pointe du pied relevée (Miller et al., 1997) et 

enfin une condition plâtre (image 8) où nous avons essayé 

d’immobiliser la cheville avec le maximum de FD possible. 

Pour ne pas influencer négativement notre protocole, l’ensemble des flexions de genou pour la 

condition libre (isométrique et isocinétique, maximale et sous maximale) était réalisé avant de 

Image 8 : plâtre posé du sujet 011 
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passer à la condition « dorsi ». En effet, nous ne voulions pas influencer les stratégies d’activation 

utilisées dans la condition libre.  

4.4 Traitement des données 
 

Le traitement des données comprenait plusieurs étapes pour aboutir à l’analyse statistique des 

résultats de cette étude. Tout d’abord, nous avons travaillé sur les images échographiques de 

l’ensemble des acquisitions d’imagerie (protocole 

cheville et protocole genou). Après export des 

vidéos, celles-ci étaient converties au format «.mat » 

pour les utiliser avec le logiciel prévu à cet effet : 

MatLab. Pour chaque vidéo, nous placions deux 

faisceaux musculaires et les deux aponévroses 

(supérieure et inférieure) du muscle GM. Les auteurs 

placent généralement entre 1 et 3 faisceaux par vidéo 

(C.N. Maganaris, 2003). Une fois l’ensemble placé, 

nous lancions le script (Ultratack V5.2-2m) qui 

permettait grâce à l’utilisation d’un algorithme de 

suivi (« tracking » semi-automatique de déterminer 

le mouvement des faisceaux et des aponévroses (Cronin et al., 2011). Ensuite, nous nous assurions 

que le « tracking » suivait parfaitement le mouvement des éléments, nous procédions à des 

corrections si ce n’était pas le cas. Il est important de souligner que nous avons dû retirer deux 

sujets du traitement puisque les images échographiques de mauvaises qualités nous empêchaient de 

déterminer avec assurance la longueur de leurs faisceaux musculaires.   

 

Ensuite, le traitement a été réalisé uniquement grâce au logiciel origin. Concernant les données 

électromyographiques, un traitement fut réalisé pour pouvoir les analyser par la suite. Les données 

brutes ont d’abord été filtrées (band pass, butterworth, 15-500Hz), puis le signal a été redressé et 

lissé (low pass, butterworth, fréquence de coupure fixée à 10Hz).  

 

Par manque de temps, les données issues des conditions isocinétiques concentriques (maximales et 

sous maximales), n’ont pas pu être ni traitées ni analysées statistiquement. Nous avons répété la 

même routine pour traiter l’ensemble des essais de MVC puisque nous avons uniquement traité le 

meilleur des deux essais (celui qui possédait la plus forte valeur de couple maximal). Nous 

commencions par synchroniser l’ensemble des données au « trig écho » dématérialisant le début de 

l’acquisition d’imagerie. Nous allions ensuite chercher le moment où le couple maximal était atteint 

Image 9 : exemple typique de tracking des 
faisceaux du GM lors du protocole cheville à  +20° 
de flexion dorsale (2 faisceaux avec l’aponévrose 
supérieure et inférieure) 
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pour pouvoir déterminer une fenêtre de 300 ms autour du couple maximal (Kluka et al., 2016). 

Nous exportions ensuite l’ensemble des données moyennes, relatives à cette fenêtre de 300 ms, 

dans un tableau excel pour la future analyse statistique. Pour les conditions sous maximales de 

genou, nous avons choisi une fenêtre d’acquisition de trois secondes. Elle correspondait aux trois 

premières secondes des 4 dernières secondes du plateau. Là aussi les données moyennes étaient 

exportées dans le même tableau excel.  

 

Pour la future analyse statistique, nous avons normalisé les données EMG. Pour les trois muscles du 

triceps sural, la normalisation se faisait en prenant la valeur maximale d’activité obtenue lors des 

MVC mesurées en flexion plantaire, (parmi les six angles de mesure). Pour le tibial antérieur, la 

valeur d’EMG maximale correspondait à celle obtenue lors de la flexion dorsale maximale réalisée 

durant la partie cheville. Enfin, les données EMG des muscles biceps fémoral et semi-tendineux, 

dans les différentes conditions (libre, dorsi, plâtre en MVC et sous maximal) ont été normalisées par 

rapport à la valeur maximale obtenue lors du protocole. Enfin, nous avons également calculé la 

moyenne des données EMG des deux muscles gastrocnémiens ensembles (GAS) et celle du biceps 

fémoral et du semi tendineux ensembles (IJ). 

 

Enfin pour tracer les relations couple longueur des GM de chacun de nos sujets, nous avons dû 

retirer le couple passif obtenu lorsque le plateau du couple maximal était atteint, selon le modèle B 

d’Hoffman et al., 2012. Autrement dit, nous avons retiré le couple passif atteint lorsque les 

faisceaux musculaires étaient au plus courts. Une fois le couple passif retiré au couple total 

maximal, nous obtenions le couple actif maximal (moyenne relative au 300 ms). Ensuite nous avons 

pu tracer l’ensemble des relations couples longueurs des sujets à partir d’un tableau excel.  
 

4.5 Analyse statistique  
Pour procéder à l’analyse statistique des résultats de notre étude, nous avons utilisé le logiciel 

Origin. Cette analyse s’est focalisée sur les résultats obtenus lors du protocole genou dans les 

conditions isométriques uniquement. Après avoir vérifié la normalité des données (Shapiro-Wilk), 

nous avons réalisé des comparaisons de moyennes en retenant la moyenne des 2 essais enregistrés 

pour les contractions sous-maximales et le meilleur essai pour les contractions maximales (libre, 

dorsi, platre). Pour simplifier notre analyse, nous avons dû retirer le sujet 001 qui n’avait pas pu 

réaliser la condition plâtre. Nous avons fait le choix de faire des comparaisons de moyennes des 11 

sujets pour chaque niveau de contraction, (sous maximal : 50%MVC et maximal : MVC) de façon 

isolée.  Si la normalité de la distribution des moyennes était respectée, nous procédions à une 

ANOVA à mesures répétées à un facteur (i.e. condition : Libre, Dorsi, Plâtre). S’il existait un effet 
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principal significatif à p < 0,05 nous utilisions un test post-hoc de Tukey. Si la normalité des 

moyennes n’était pas respectée pour une ou plusieurs conditions par variables, nous utilisions un 

test non paramétrique de Friedman avec toujours un p < 0,05. Pour résumer, nous avons testé l’effet 

de ces 3 conditions, d’une part pour les résultats aux MVCs et d’autre part pour ceux obtenus lors 

des essais à 50% de de MVC, pour les variables suivantes : longueur de faisceaux, couple de force, 

EMG : GL ; GM ; SOL ; TA ; ST ; BF ; GAS ; IJ.  

 
Une analyse complémentaire a été réalisée afin de tester plus spécifiquement l’effet du niveau 
d’intensité de la contraction demandé (MVC vs. 50%MVC) sur les variables spécifiques liées à la 
« stratégie cheville » employée dans les deux conditions où celle-ci n’était pas immobilisée (Libre 
et Dorsi). Pour cela, nous avons utilisé une ANOVA à mesures répétées à deux facteurs (intensité 
de la contraction : MVC vs. 50%MVC, condition : Libre vs. Dorsi) sur les variables suivantes : 
Longueur de faisceaux, angle de cheville, EMG TA. 

5 Résultats 

5.1 Données mécaniques et longueur des faisceaux    
 

Au niveau du couple d’abord, l’analyse 

statistique n’a montré aucun effet significatif 

de la condition (libre = L ; dorsi = D ; plâtre = 

D) sur les valeurs en MVC (figure 10) (p = 

0,36). A 50%MVC, aucune différence 

significative n’a été retrouvée à propos de 

l’effet de la condition (p = 0,18) sur les valeurs 

de couple (L = 64,75 ± 15,18 ; D = 68,16 ± 

14,25 ; P = 67,43 ± 13,78). 

 

Concernant les angles de chevilles (figure 11), 

pour les MVC, il existe un effet significatif des 

conditions (p < 0,001). L’angle de cheville en 

condition L (-18,07 ± 16,4) est significativement plus faible (p < 0,001) que pour la condition D 

(12,85 ± 10,5). A 50%MVC, un effet significatif de la condition a été retrouvé (p < 0,001) avec L =  

-32,86 ± 13,14 vs. D = 14,73 ± 13,04. 
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Figure 10 : Couple maximal moyen lors des MVC en 
fonction des conditions de cheville  
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Pour les longueurs des faisceaux, lors des MVC, un effet significatif des conditions a été retrouvé 

(p< 0,001). Les longueurs des faisceaux en condition L (26,6 ± 4,8) sont significativement plus 

faibles qu’en condition D (44,37 ± 9,02) et qu’en condition P (41,39 ± 10,27) toujours à p < 0,001.  

A 50%MVC, un effet significatif des conditions a également été retrouvé (p < 0,001), là aussi la 

condition L (28,55 ± 5,02) obtient des valeurs significativement plus petites que la condition D 

d’une part (51,43 ± 9,97) et que la condition P (50,55 ± 8,0).  

5.2 Niveaux d’activité des différents muscles 
 

Au niveau des MVC d’abord (tableau 2), il n’existe aucun effet des conditions de cheville sur 

l’activité du GM, GL, SOL, BF, ST, GAS, et IJ. Seul le muscle TA présente des différences 

significatives avec une activité significativement supérieure en Dorsi comparativement à la 

condition Libre (p<0,001) et à la condition plâtre (p<0,01). 
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Lors des contractions sous-maximales (50% MVC, tableau 3), l’activité de tous les muscles 
présente un effet principal de la condition (2,4.10-9<p<P0,035), excepté le muscle GM. Concernant 
GAS, il existe un effet principal condition p<0,05, mais seule une tendance est retrouvée entre la 
condition L et P (P=0,06).  
 

 

 

50%	MVC	

	
GL	 GM	 GAS	 SOL	 TA	 BF	 ST	 IJ	

Libre	 0,18±0,18	 0,27±0,18	 0,22±0,17	 0,11±0,12	 0,08±0,06	 0,39±0,12	 0,42±0,15	 0,40±0,13	

Dorsi	 0,13±0,09	 0,28±0,11	 0,20±0,09	 0,33*	 0,52***	 0,30**	 0,34**	 0,32***	

Plâtre		 0,09**	 0,21±0,17	 0,15±0,14	 0,12$	 0,22**$$$	 0,34±0,12	 0,42$$	 0,38$	

 

 

 

5.3 Stratégie cheville 
 

L’ANOVA à 2 facteurs révèle un effet principal de l’intensité de la contraction (P < 0,05) et de la 

condition (P < 0,001) et un effet interaction. En condition Dorsi, les longueurs de faisceaux sont 

significativement plus grandes à 50%MVC qu’à MVC (p<0,001), alors qu’il n’existe pas d’effet 

significatif de l’intensité de la contraction en condition L. Pour les angles de cheville, ils sont 

significativement plus grands (vers la dorsiflexion) en MVC qu’à 50%MVC (p < 0,01) alors qu’il 

n’existe pas d’effet significatif de l’intensité de la contraction en condition D. Enfin, concernant les 

activités EMG du TA, ils sont significativement plus importants en MVC qu’à 50%MVC aussi bien 

pour la condition L que la condition D (p < 0,001). 
 

 

 

 

 

MVC	

	
GL	 GM	 GAS	 SOL	 TA	 BF	 ST	 IJ	

Libre	 0,48	±0,29	 0,79±0,18	 0,64±0,18	 0,30±0,15	 0,67	$$$	 0,95±0,06	 0,86±0,20	 0,91±0,12	

Dorsi	 0,37±0,21	 0,69±0,22	 0,53±0,18	 0,43±0,23	 0,95±0,21	 0,84±0,16	 0,78±0,18	 0,81±0,14	

Plâtre		 0,47±0,34	 0,78±0,41	 0,62±0,34	 0,40±0,29	 0,72	$$	 0,91±0,25	 0,90±0,13	 0,90±0,17	

Tableau 2 : moyenne des valeurs EMG normalisées pour les essais de MVC 

 $	p<0,05 ; $$ p<0,01 ; $$$ p<0,001 : significativement différent de condition Dorsi 

  
* statistiquement différent VS condition libre à p<0,05 ; ** à p<0,01 ; *** à p<0,001 
$	statistiquement différent VS condition dorsi à p<0,05 ; $$	à	p<0,01	;	$$$	à	p<0,001 
 

Tableau3 : moyenne des valeurs EMG normalisées pour les essais à 50%MVC 
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6 Discussion 

Dans cette partie, nous allons revenir sur les trois hypothèses émises suite à la revue de littérature. 

Nous mettrons en lien ces hypothèses avec nos résultats obtenus et ceux de la littérature pour 

essayer d’apporter des réponses à chacune des interrogations que nous nous étions posées.  

 

Tout d’abord, pour mieux comprendre le rôle des muscles gastrocnémiens pour la flexion de genou, 

un des objectifs de notre étude était de replacer dans la relation couple longueur, les longueurs des 

faisceaux musculaires mesurées lors des différentes conditions de flexions de genou mises en place 

dans cette étude (figure 12). Cela a été permis grâce à l’utilisation de l’échographie. 

 
 

Sur la figure 12 est représentée une relation couple-longueur moyenne (normalisée par rapport au 

couple maximal), à partir des données individuelles de chaque sujet obtenu lors du protocole 

cheville. Il semblerait que notre relation couple longueur corresponde à ce qui a déjà été retrouvé 

dans la littérature (Hoffman et al., 2012), (figures 4 et 5, partie 3). Cette figure 12, nous apporte des 

enseignements importants sur les longueurs des faisceaux musculaires du GM lors des différentes 

conditions de flexion de genou. 
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Stratégie de dorsiflexion permet d’optimiser le couple maximum de flexion de genou ? 

Dans cette partie, nous allons revenir sur la première hypothèse. Nous pensions que la condition de 

dorsiflexion imposée (active ou grâce au plâtre), permettrait d’augmenter le couple maximal en 

flexion de genou lors de MVC en positionnant les gastrocnémiens à une longueur plus optimale, 

sans pour autant modifier l’activation de leur part. Premièrement, d’après la relation couple 

longueur obtenue (figure 12), il semblerait intéressant pour le GM d’utiliser des stratégies de DF 

lors des flexions de genou car cela lui permet de s’approcher de sa longueur optimale.  

 

Pour autant, au vu de nos résultats en MVC, il n’y a pas eu de gain de couple significatif lorsque les 

sujets ont placé leur cheville en position de dorsiflexion (figure 10). Il semblerait exister tout de 

même une tendance à l’augmentation mais rien de significatif n’a pu être démontré. Ainsi nous ne 

pouvons pas valider notre hypothèse de départ. Concernant les valeurs moyennes de couple 

obtenues, elles semblent en accord avec celles retrouvées dans la littérature (Guex et al., 2012 ; 

Onishi et al., 2002 ; Santos et al., 2014). Ces trois études ne s’intéressant pas à l’influence de la 

position de cheville sur le couple maximal développé en flexion de genou, nous avons comparés 

leurs résultats à notre valeur moyenne obtenue pour la condition libre (129,1 N.m ; figure 10). 

 

En revanche, nos résultats ne sont pas en accord avec les études qui se sont intéressées à l’influence 

de la position de cheville sur le couple maximal développé en flexion de genou (Gallucci & Challis, 

2002 ; Kim et al., 2016 ; Miller et al., 1997). En effet, ces trois études arrivent tous à la même 

conclusion : la position dorsi flexion confère un avantage significatif pour développer le maximum 

de couple en flexion de genou. Pour rappel, les positions de cheville étaient maintenues soit grâce à 

l’utilisation d’une attelle (Gallucci & Challis, 2002), soit grâce à la force des muscles fléchisseurs 

dorsaux (Kim et al., 2016 ; Miller et al., 1997). Il est rassurant de ne trouver aucune différence 

significative dans nos résultats EMG des différents muscles fléchisseurs du genou : (GL ; GM ; BF ; 

ST ; GAS ; IJ) entre les trois conditions de cheville pour les résultats lors des MVCs (tableau 2). 

D’autres auteurs ont trouvé cette absence de différence significative de l’activité des muscles 

ischios jambiers lors de flexion de genou maximale concentrique entre des conditions imposées de 

flexion plantaire et de flexion dorsale (Miller et al., 1997). D’après nos résultats, nous pouvons 

légitimement penser que nos sujets se sont pleinement engagés lors de leurs MVC de flexion de 

genou qu’importe la condition de cheville. Pour tenter d’expliquer l’écart de nos résultats avec ceux 

de ces auteurs, nous pouvons avancer plusieurs explications. Tout d’abord, par manque de temps, 

nous n’avons pu analyser que les résultats obtenus pour les conditions isométriques. Ceux obtenus 

pour les conditions concentriques n’ont pas pu être analysés, alors que les trois études rapportées ici 

ne se sont intéressées qu’à des conditions concentriques (à différentes vitesses angulaires). Cette 
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différence notable de mode de contraction pourrait expliquer en partie la divergence des résultats. A 

notre connaissance, une seule étude s’est intéressée à l’influence de la position de cheville sur le 

couple de flexion de genou maximal développé en condition isométrique (Li et al., 2002). 

Cependant, ils ont utilisé de l’électrostimulation neuro-musculaire et non pas des MVCs, difficile 

donc pour nous de comparer nos résultats avec ceux obtenus en électrostimulation. De plus, et c’est 

un point majeur à notre avis, dans ces études ils ont comparés des conditions de cheville en flexion 

dorsale versus des conditions en flexion plantaire alors que dans notre étude, la condition comparée 

était cheville libre. Nos sujets pouvaient ainsi tout à fait adopter des stratégies en flexion dorsale ou 

en flexion plantaire, ce qui explique la grande disparité d’angles de cheville mesurée en condition 

libre (figure 11).  

 

Or, nous avons vu précédemment, d’après les propriétés de couple longueur des GM (figure 12), 

qu’il semblerait exister une stratégie intéressante pour éviter le raccourcissement trop important des 

faisceaux musculaires en adoptant une flexion dorsale pour produire le maximum de couple de 

flexion de genou par les muscles gastrocnémiens. Ainsi, toujours d’après la relation couple 

longueur moyenne du GM rapportée dans notre étude (figure 12), nous pensons que les études qui 

utilisent des stratégies en flexion plantaire imposée, tendraient à amener la longueur des faisceaux 

des muscles gastrocnémiens vers des positions extrêmement courtes ce qui entraineraient des 

niveaux de production de force des gastrocnémiens très faibles. En effet, pour exemple, dans une 

des études, les auteurs indiquent que la flexion plantaire imposée permettait d’atteindre un angle 

moyen de près de 40° de flexion plantaire (Gallucci & Challis, 2002). Dans notre étude, en 

condition libre lors des MVC, nous avons mesuré un angle moyen de -18,07° de flexion plantaire. 

Ainsi, nous pouvons imaginer qu’à leurs niveaux d’angles atteints, les longueurs des faisceaux 

musculaires seraient particulièrement courtes et par conséquent le couple de flexion de genou 

développé par les muscles gastrocnémiens serait extrêmement faible. Les résultats rapportés sur 

l’électrostimulation soutiennent cette analyse (Li et al., 2002). A un tel degré de raccourcissement 

(genou très fléchi, cheville en flexion plantaire), la capacité des muscles gastrocnémiens à produire 

du couple de flexion de genou est presque insignifiante. 

 

En outre, au vu de la tendance retrouvée (mais non significative) d’une augmentation du couple de 

flexion de genou lorsque la cheville se trouve en position de flexion dorsale, nous comptons 

repasser des sujets pour conclure sur l’acceptation ou le rejet de cette première hypothèse de façon 

plus certaine. L’analyse des résultats obtenus en mode concentrique nous permettra également d’en 

apprendre davantage et notamment pour mieux comparer nos résultats avec ceux rapportés dans les 

études précédemment citées. 
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Existe-t-il des stratégies spontanées de flexion dorsale lors de MVC ? 

L’absence de différence de couple est à discuter au regard de notre seconde hypothèse. Toujours 

pour les MVCs, en condition de cheville libre, nous pensions que le système nerveux central 

pouvait mettre en place spontanément des stratégies cheville notamment par la co-activation des 

muscles fléchisseurs dorsaux afin d’éviter un raccourcissement trop important des faisceaux 

musculaires des GM. 

 

Pour répondre à cette hypothèse, nous pouvons nous référer à plusieurs variables qui ont été 

mesurées lors du protocole genou : le couple, les activités EMG du tibial antérieur, l’angle de la 

cheville et les longueurs des faisceaux musculaires du GM. Concernant le couple, nous pouvons 

supposer qu’une absence d’augmentation significative de celui-ci lors des positions imposées en DF 

soutient l’idée qu’en condition libre ils puissent déjà exister ces stratégies de DF. Lorsque nous 

nous intéressons aux activités EMG du TA, elles sont significativement plus élevées (à p<0,001) 

lors des MVC (0,67) qu’à 50%MVC (0,08). En condition de cheville libre, les MVC entrainent des 

contributions extrêmement importantes du TA, près de 70% de sa force maximale. Ces résultats 

sont à mettre en relation avec ceux des angles mesurées (figure 11). L’angle de cheville moyen 

obtenu pour la condition cheville libre à 50%MVC (-32,86°) est significativement plus faible que 

celui obtenu lors des MVCs (-18,07°) à p<0,01. Autrement dit, pour la condition cheville libre, lors 

des flexions de genou à 50% de la MVC, la cheville se trouve plus en flexion plantaire que pour les 

MVCs.  

 

Le troisième niveau d’analyse sur lequel nous pouvons revenir pour répondre à cette hypothèse 

concerne les longueurs des faisceaux musculaires du GM en condition libre. D’après nos résultats 

(figure 12), il semblerait que la longueur moyenne des faisceaux musculaires du GM semble plus 

importante pour la condition 50%MVC que pour la condition MVC. Toutefois, aucune différence 

significative n’a été retrouvée à p = 0,05. Or nous savons que plus le niveau d’intensité est 

important, plus le raccourcissement des faisceaux musculaires est conséquent (Holt & Azizi, 2014). 

Ainsi, cette absence de différence significative pourrait s’expliquer par la mise en place de stratégie 

limitant le raccourcissement des faisceaux musculaires du GM lors des MVCs par rapport à 

50%MVC. 

Sans ces stratégies, nous pouvons légitimement imaginer que les longueurs moyennes obtenues 

seraient bien plus courtes et bien moins efficaces pour la production de couple de genou par les 

muscles gastrocnémiens (figure 12). La validation de cette deuxième hypothèse pourrait en partie 

expliquer la non acceptation de la première. En effet, il n’est pas illogique de retrouver une absence 

d’augmentation significative du couple développé en flexion de genou lors de MVC lorsque que 
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l’on passe en condition de dorsi par rapport à celle en condition libre. Nous venons de montrer 

qu’en condition libre, il semblerait déjà exister une stratégie d’optimisation de la longueur des 

muscles gastrocnémiens en jouant sur la position de cheville grâce à une activité importante des 

muscles fléchisseurs dorsaux (ici le TA).  

 

Suite aux explications apportées à nos deux premières hypothèses et après lecture de littérature sur 

le sujet, nous pensons qu’il existe une ouverture intéressante à propos des ratios (H/Q) ischios 

jambiers (hamstrings) – quadriceps. Il semblerait que les auteurs ne mentionnent pas de consignes 

de cheville lors des tests de force maximale dynamique de flexion et extension de genou (Croisier, 

Ganteaume, Binet, Genty, & Ferret, 2008) (Dauty, Menu, & Fouasson-Chailloux, 2018). D’ailleurs, 

ces auteurs font un raccourci au sujet de la force développée en flexion de genou qui correspondrait 

à la force des muscles ischios jambiers, et celle de l’extension de genou à la force des quadriceps ce 

qui est plus logique car c’est le seul muscle extenseur du genou. Or, il y a vingt ans, une étude a 

montré que des positions de chevilles en dorsi flexion permettaient d’augmenter les valeurs de force 

maximale concentrique par rapport à une condition de cheville en flexion plantaire (Miller et al., 

1997). Ils ont également montré, que les ratios « fléchisseurs/extenseurs » (terme qu’ils utilisent) 

étaient significativement plus élevés avec la condition de cheville en dorsi flexion par rapport à 

celle en flexion plantaire. Ils soutiennent d’ailleurs dans leur conclusion l’intérêt de demander des 

consignes de cheville en flexion plantaire pour mesurer effectivement la force des muscles ischios 

jambiers. En effet, cette position en flexion plantaire, permettrait de placer les muscles 

gastrocnémiens en insuffisance musculaire fonctionnelle active, autrement dit à des longueurs de 

faisceaux musculaires suffisamment faibles pour limiter au maximum leur contribution à la flexion 

de genou.  

 

Bien que nous n’ayons pas montré de différence significative pour les raisons déjà évoquées 

concernant le couple développé en flexion de genou lors de MVCs entre les conditions libre et 

dorsi, nous soutenons leur conclusion. En effet nous défendons l’idée d’une nécessité de 

clarification des consignes de cheville pour déterminer la force maximale des fléchisseurs du genou 

et notamment pour déterminer les ratios H/Q. D’après notre étude expérimentale, il semblerait 

exister de nombreuses stratégies différentes de cheville lors de MVC de flexion de genou en 

condition libre (figure 9). Ces nombreuses différences inter-individuelle font que certains sujets 

utilisent davantage des stratégies vers la dorsi flexion qui confèrent de meilleurs longueurs de 

faisceaux musculaires des muscles gastrocnémiens pour la production de couple en flexion de 

genou. De plus, nous avons confirmé l’hypothèse que spontanément le système nerveux central, 

met en place des stratégies de co-activation des muscles fléchisseurs dorsaux lors de MVC de 
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flexion de genou dans le but d’une meilleure contribution des muscles gastrocnémiens. Ainsi, en 

l’absence de consigne de cheville, nous pouvons légitimement penser que le couple développé en 

flexion de genou lors de MVC n’est pas uniquement le fruit du travail des muscles ischios jambiers 

mais qu’il est aussi en partie dû aux muscles gastrocnémiens. Ainsi, les valeurs de ratios pourraient 

être faussées alors qu’elles sont notamment utilisées dans les critères de « return to sport » dans la 

rééducation de pathologie comme le ligament croisé antérieur opéré par exemple (Edwards et al., 

2018). Pour conclure sur cette ouverture, nous soutenons l’idée de l’intérêt de demander aux sujets 

de placer leur cheville en flexion plantaire lors de la réalisation de mesure de force maximale des 

muscles ischios jambiers dans le but de réaliser des ratios H/Q (Miller et al., 1997). D’autres 

analyses, notamment en condition dynamique (concentrique et dynamique) seront nécessaires pour 

venir compléter cette ouverture car en effet, ces ratios sont réalisés sur des tests en conditions 

concentrique et excentrique à différentes vitesses (Croisier et al., 2008 ; Dauty et al., 2018). 

 

En sous maximal, en jouant sur la position de cheville, existe-t-il des modifications 

d’activations des muscles fléchisseurs du genou ?  

Pour finir notre discussion, nous allons revenir sur la troisième hypothèse émise. Nous nous 

demandions si en condition de contraction à intensité sous maximale, la position de flexion dorsale 

active imposée, si elle permet une augmentation de la contribution des gastrocnémiens pouvait alors 

entrainer par compensation intermusculaire, une diminution de la contribution et donc du niveau 

d’activation des muscles ischios-jambiers comparativement à la condition de cheville libre. D’un 

point de vue des résultats, il semblerait exister une possible stratégie de moindre activation des 

muscles ischios jambiers en utilisant la condition dorsi. En effet, nous avons montrés que les 

activités EMG à 50%MVC des muscles ST et BF étaient significativement plus élevées pour la 

condition libre que la condition dorsi (à p<0,01), (tableau 3). De plus nous retrouvons les mêmes 

résultats statistiques lorsque nous ajoutons ces deux muscles puisque les activités EMG, à 

50%MVC des muscles IJ sont significativement plus importantes pour la condition libre que la 

condition dorsi (p<0,001), (tableau 3). D’autre part, nous n’avons montré aucune différence 

significative concernant les activités EMG des muscles GM, GL et GAS à 50%MVC entre les 

conditions libre et dorsi. Or d’après les notions de couple longueur (figure 12) la condition dorsi à 

50%MVC permet de se rapprocher de la longueur optimale du GM alors qu’en condition libre, les 

muscles GM semblent être à des longueurs trop raccourcies pour développer efficacement du 

couple. Autrement dit, la condition dorsi permettrait de placer les muscles GM dans des longueurs 

optimales pour produire du couple de flexion de genou et ainsi suppléer plus efficacement les 

muscles ischios jambiers que la condition libre. Ainsi, pour un même niveau de force (ici 50%), une 

simple optimisation de la longueur des faisceaux musculaires du GM sans augmentation du niveau 
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d’activité de celui-ci il permettrait de réduire la contribution des muscles ischios jambiers, de les 

suppléer, en baissant leur niveau d’activation. 

 

Pour autant, il ne semblerait pas que le système nerveux central privilégie spontanément en 

condition libre cette stratégie de placement de la cheville en flexion dorsale car en effet l’angle 

mesuré à 50%MVC est de -32,9° FP. Pour tenter d’apporter une explication, nous pouvons nous 

référer à certaines théories sur le contrôle moteur (Scott, 2004 ; Todorov, 2004). Ces théories ne 

représentent pas le cœur de notre sujet d’étude, elles sont justes mentionnées ici pour mieux 

comprendre les résultats EMG à 50%MVC. En condition sous maximale, le système nerveux 

central privilégierait certaines stratégies plutôt que d’autres en fonction des coûts énergétiques 

qu’elles entrainent. Les stratégies moins couteuses énergétiquement seraient ainsi privilégiées. Dans 

notre exemple, placer la cheville en condition dorsi nécessite une activation conséquente des 

fléchisseurs dorsaux. En effet, d’après nos résultats, cela représente 52% des niveaux d’activités 

maximums du TA, contre moins de 8% pour la condition libre (tableau 3) lors des essais à 

50%MVC. De ce point de vue-là, les coûts énergétiques pour le TA semblent trop importants pour 

que cette stratégie dorsi soit spontanément privilégiée en intensité sous maximale.  

 

Malgré tout, nous pensons que la stratégie dorsi pourrait susciter un intérêt pour les intensités sous 

maximales dans le but de suppléer les muscles ischios jambiers. Par exemple, en condition de 

fatigue importante des muscles ischios jambiers, une optimisation des longueurs des muscles 

gastrocnémiens pourraient être intéressante pour suppléer les muscles ischios jambiers. Nous 

pourrions imaginer une condition expérimentale avec de nombreuses répétitions de flexion de 

genou ou un temps limite en flexion de genou et voir si des stratégies de dorsi flexion permettrait 

d’améliorer les résultats de force et d’endurance des muscles fléchisseurs du genou.  

 

7 Conclusion 

Cette étude expérimentale nous aura permis une description des longueurs des faisceaux 

musculaires des muscles GM lors de contractions isométriques en flexion de genou, à 15° d’angle 

de genou, pour trois conditions de cheville (libre, dorsi, plâtre), à intensité maximale et sous 

maximale (50%MVC). Nous n’avons pas montré d’effet significatif de la condition de cheville sur 

le couple maximal développé en flexion de genou isométrique à 15° lors de MVC. Il semblerait 

qu’en condition d’intensité maximale, pour la condition cheville libre, il existe des stratégies 

spontanément mises en places de co-activation des muscles fléchisseurs dorsaux de cheville pour 

éviter un raccourcissement trop important des longueurs des faisceaux musculaires du GM. Enfin, 
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en condition sous maximale, à 50% MVC, il semblerait que des stratégies de dorsi flexion de 

cheville, sans augmentation des activités EMG des muscles gastrocnémiens, permettent une 

moindre contribution des muscles ischio-jambiers.  

 

Il a été mentionné dans ce travail deux perspectives de poursuite de ces travaux de recherche. D’une 

part, nous suggérons l’intérêt d’une clarification de la position de cheville dans la réalisation des 

ratios ischios-jambiers / quadriceps fémoral. D’autre part, nous pensons qu’il serait intéressant de 

mettre en place des conditions de fatigue musculaire des muscles fléchisseurs de genou, pour mieux 

comprendre l’intérêt d’une optimisation de la position de cheville en condition d’intensité sous 

maximale.  

 

 

 

 

 

 

 

.      

 



Mémoire	master2	EOPS	–	Grégoire	Archambaud		

 

Références bibliographiques 

 

Albracht, K., Arampatzis, A., & Baltzopoulos, V. (2008). Assessment of muscle volume and physiological 

cross-sectional area of the human triceps surae muscle in vivo. Journal of Biomechanics, 41(10), 2211�2218. 

https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2008.04.020 

Arampatzis, A., Karamanidis, K., Stafilidis, S., Morey-Klapsing, G., DeMonte, G., & Brüggemann, G.-P. 
(2006). Effect of different ankle- and knee-joint positions on gastrocnemius medialis fascicle length and 

EMG activity during isometric plantar flexion. Journal of Biomechanics, 39(10), 1891�1902. 

https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2005.05.010 

Cresswell, A. G., L�scher, W. N., & Thorstensson, A. (1995). Influence of gastrocnemius muscle length on 

triceps surae torque development and electromyographic activity in man. Experimental Brain Research, 

105(2). https://doi.org/10.1007/BF00240964 

Croisier, J.-L., Ganteaume, S., Binet, J., Genty, M., & Ferret, J.-M. (2008). Strength Imbalances and 

Prevention of Hamstring Injury in Professional Soccer Players: A Prospective Study. The American Journal 

of Sports Medicine, 36(8), 1469�1475. https://doi.org/10.1177/0363546508316764 

Cronin, N. J., Carty, C. P., Barrett, R. S., & Lichtwark, G. (2011). Automatic tracking of medial 

gastrocnemius fascicle length during human locomotion. Journal of Applied Physiology, 111(5), 1491�1496. 

https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00530.2011 
Dalton, B. H., Allen, M. D., Power, G. A., Vandervoort, A. A., & Rice, C. L. (2014). The effect of knee joint 

angle on plantar flexor power in young and old men. Experimental Gerontology, 52, 70�76. 

https://doi.org/10.1016/j.exger.2014.01.011 

Dauty, M., Menu, P., & Fouasson-Chailloux, A. (2018). Cutoffs of isokinetic strength ratio and hamstring 

strain prediction in professional soccer players. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 

28(1), 276�281. https://doi.org/10.1111/sms.12890 

Edwards, P. K., Ebert, J. R., Joss, B., Ackland, T., Annear, P., Buelow, J.-U., & Hewitt, B. (2018). Patient 

Characteristics and Predictors of Return to Sport at 12 Months After Anterior Cruciate Ligament 
Reconstruction: The Importance of Patient Age and Postoperative Rehabilitation. Orthopaedic Journal of 
Sports Medicine, 6(9), 232596711879757. https://doi.org/10.1177/2325967118797575 

Gallucci, J. G., & Challis, J. H. (2002). Examining the Role of the Gastrocnemius during the Leg Curl 

Exercise. Journal of Applied Biomechanics, 18(1), 15�27. https://doi.org/10.1123/jab.18.1.15 

Guex, K., Gojanovic, B., & Millet, G. P. (2012). Influence of Hip-Flexion Angle on Hamstrings Isokinetic 

Activity in Sprinters. Journal of Athletic Training, 47(4), 390�395. https://doi.org/10.4085/1062-6050-

47.4.04 

Herzog, W., Read, L. J., & ter Keurs, H. E. D. J. (1991). Experimental determination of force—length 

relations of intact human gastrocnemius muscles. Clinical Biomechanics, 6(4), 230�238. 

https://doi.org/10.1016/0268-0033(91)90051-Q 

Hoffman, B. W., Lichtwark, G. A., Carroll, T. J., & Cresswell, A. G. (2012). A comparison of two Hill-type 
skeletal muscle models on the construction of medial gastrocnemius length-tension curves in humans in 



Mémoire	master2	EOPS	–	Grégoire	Archambaud		

 

vivo. Journal of Applied Physiology, 113(1), 90�96. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00070.2012 

Holt, N. C., & Azizi, E. (2014). What drives activation-dependent shifts in the force-length curve? Biology 

Letters, 10(9), 20140651�20140651. https://doi.org/10.1098/rsbl.2014.0651 

Huijing, P. A. (1985). Architecture of the Human Gastrocnemius Muscle and Some Functional 

Consequences. Cells Tissues Organs, 123(2), 101�107. https://doi.org/10.1159/000146047 

Kellis, E. (2017). Effects of hip flexion angle on surface electromyographic activity of the biceps femoris 

and semitendinosus during isokinetic knee flexion. Muscles, Ligaments and Tendons Journal, 7(2), 286. 

https://doi.org/10.11138/mltj/2017.7.2.286 

Kim, K., Cha, Y.-J., & Fell, D. W. (2016). Differential effects of ankle position on isokinetic knee extensor 

and flexor strength gains during strength training. Isokinetics and Exercise Science, 24(3), 195�199. 

https://doi.org/10.3233/IES-160617 

Kluka, V., Martin, V., Vicencio, S. G., Giustiniani, M., Morel, C., Morio, C., … Ratel, S. (2016). Effect of 
muscle length on voluntary activation of the plantar flexors in boys and men. European Journal of Applied 

Physiology, 116(5), 1043�1051. https://doi.org/10.1007/s00421-016-3362-6 

Landin, D., Thompson, M., & Reid, M. (2015). Knee and Ankle Joint Angles Influence the Plantarflexion 

Torque of the Gastrocnemius. Journal of Clinical Medicine Research, 7(8), 602�606. 

https://doi.org/10.14740/jocmr2107w 

Landin, D., Thompson, M., & Reid, M. (2016). Actions of Two Bi-Articular Muscles of the Lower 

Extremity: A Review Article. Journal of Clinical Medicine Research, 8(7), 489�494. 

https://doi.org/10.14740/jocmr2478w 

Li, L., Landin, D., Grodesky, J., & Myers, J. (2002). The function of gastrocnemius as a knee flexor at 

selected knee and ankle angles. Journal of Electromyography and Kinesiology, 12(5), 385�390. 

https://doi.org/10.1016/S1050-6411(02)00049-4 

Maganaris, C. N. (2001). Force-length characteristics of in vivo human skeletal muscle. Acta Physiologica 

Scandinavica, 172(4), 279�285. https://doi.org/10.1046/j.1365-201x.2001.00799.x 

Maganaris, Constantinos N. (2003). Force-length characteristics of the in vivo human gastrocnemius muscle. 

Clinical Anatomy, 16(3), 215�223. https://doi.org/10.1002/ca.10064 

Maganaris, Constantinos N., Baltzopoulos, V., & Sargeant, A. J. (1998). In vivo measurements of the triceps 

surae complex architecture in man: implications for muscle function. The Journal of Physiology, 512(2), 

603�614. https://doi.org/10.1111/j.1469-7793.1998.603be.x 

Marcori, A. J., Moura, T. B. M. A., & Okazaki, V. H. A. (2017). Gastrocnemius muscle activation during 
plantar flexion with different feet positioning in physically active young men. Isokinetics and Exercise 

Science, 25(2), 121�125. https://doi.org/10.3233/IES-160654 

McNair, P. J., Depledge, J., Brettkelly, M., & Stanley, S. N. (1996). Verbal encouragement: effects on 

maximum effort voluntary muscle: action. British Journal of Sports Medicine, 30(3), 243�245. 

https://doi.org/10.1136/bjsm.30.3.243 

Miller, J. P., Catlaw, K., & Confessore, R. (1997). Effect of Ankle Position on EMG Activity and Peak 

Torque of the Knee Extensors and Flexors during Isokinetic Testing. Journal of Sport Rehabilitation, 6(4), 

335�342. https://doi.org/10.1123/jsr.6.4.335 



Mémoire	master2	EOPS	–	Grégoire	Archambaud		

 

Murray, M. P., Guten, G. N., Baldwin, J. M., & Gardner, G. M. (1976). A Comparison of Plantar Flexion 

Torque with and Without the Triceps Surae. Acta Orthopaedica Scandinavica, 47(1), 122�124. 

https://doi.org/10.3109/17453677608998984 

Narici, M. V., Binzoni, T., Hiltbrand, E., Fasel, J., Terrier, F., & Cerretelli, P. (1996). In vivo human 

gastrocnemius architecture with changing joint angle at rest and during graded isometric contraction. The 

Journal of Physiology, 496(1), 287�297. https://doi.org/10.1113/jphysiol.1996.sp021685 

Onishi, H., Yagi, R., Oyama, M., Akasaka, K., Ihashi, K., & Handa, Y. (2002). EMG-angle relationship of 

the hamstring muscles during maximum knee flexion. Journal of Electromyography and Kinesiology, 12(5), 

399�406. https://doi.org/10.1016/S1050-6411(02)00033-0 

Out, L., Vrijkotte, T. G. M., van Soest, A. J., & Bobbert, M. F. (1996). Influence of the Parameters of a 
Human Triceps Surae Muscle Model on the Isometric Torque-Angle Relationship. Journal of Biomechanical 
Engineering, 118(1), 17. https://doi.org/10.1115/1.2795940 

Sale, D., Quinlan, J., Marsh, E., McComas, A. J., & Belanger, A. Y. (1982). Influence of joint position on 

ankle plantarflexion in humans. Journal of Applied Physiology, 52(6), 1636�1642. 

https://doi.org/10.1152/jappl.1982.52.6.1636 

Santos, G. R. S. dos, Geremia, J. M., Moraes, P. Z., Lupion, R. de O., Vaz, M. A., & Carpes, F. P. (2014). 

Bilateral assessment of knee muscle relationships in healthy adults. Motriz: Revista de Educação Física, 

20(3), 310�316. https://doi.org/10.1590/S1980-65742014000300010 

Scott, S. H. (2004). Optimal feedback control and the neural basis of volitional motor control. Nature 

Reviews Neuroscience, 5(7), 532�545. https://doi.org/10.1038/nrn1427 

Simoneau, E., Martin, A., & Van Hoecke, J. (2007). Effects of joint angle and age on ankle dorsi- and 

plantar-flexor strength. Journal of Electromyography and Kinesiology, 17(3), 307�316. 

https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2006.04.005 

Todorov, E. (2004). Optimality principles in sensorimotor control. Nature Neuroscience, 7(9), 907�915. 

https://doi.org/10.1038/nn1309 
Walker, S. M., & Schrodt, G. R. (1974). I segment lengths and thin filament periods in skeletal muscle fibers 

of the rhesus monkey and the human. The Anatomical Record, 178(1), 63�81. 

https://doi.org/10.1002/ar.1091780107 

 

 

 



Mémoire	master2	EOPS	–	Grégoire	Archambaud		

 

Résumé 

 

Objectifs : une meilleure compréhension de la contribution des muscles gastrocnémiens à la flexion 

de genou en s’intéressant aux stratégies de cheville mises en place et aux stratégies d’activation 

musculaire. 

Méthode : détermination d’une relation de couple longueur moyenne des muscles gastrocnémiens 

médiaux pour mettre en lien les longueurs des faisceaux musculaires retrouvées lors de 

différente flexion de genou, à intensité maximale (MVC) ou à intensité sous maximale 

(50%MVC) en fonction de trois conditions de cheville mises en place : libre, dorsiflexion 

active imposée, dorsiflexion mécanique imposée (plâtre). Etude des activités EMG des muscles 

fléchisseurs du genou (GM, GL, BF, ST) ainsi que du TA pour comprendre les stratégies mises 

en place. 

Résultats : aucune augmentation du couple de flexion de genou en fonction des trois conditions de 

cheville. Il semblerait exister des stratégies spontanément mises en places par le système nerveux 

central pour éviter un raccourcissement trop important des muscles gastrocnémiens. 

 

Conclusion : la flexion de genou n’est pas que le résultat des muscles ischio jambiers, il semblerait 

que les muscles gastrocnémiens jouent un rôle non négligeable dans ce mouvement. 
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v Relation Force-Longueur  

 

v Longueur optimale 

 

v Dorsiflexion 
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Abstract 

 

Objective : Understand ankle and muscle activation strategies about knee flexion to analyze the 

contribution of gastrocnemius to knee flexion 

 

Methods : construction force – length relationship of the GM to compare the muscular fascicle 

length during differents knee flexion with maximum intensity or sub maximal intensity and with 

three differents ankle task : free ankle, dorsiflexion ankle with or without ankle plaster 

 

Results : no significant effect (p< 0,05) of the 3 ankles conditions in maximum torque and it would 

exist optimization by nervous system to produce maximum knee flexion torque with dorsiflexion 

strategies  

 

Conclude : knee flexion is not only produce by hamstrings muscles because gastrocnemius can help 

the knee flexion 

 

Keywords  

v Force – length relationship  
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v Dorsiflexion  
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v Hamstrings / Quadriceps ratio 
 


