
 

 

 

 

 

   LA MESURE ELECTRIQUE DE LA PRODUCTION DE FORCE 

 
                                        

 

Analogies   Biomédicales d’après  G .GUIGNER et R.GUIMBAL .  BORDAS éditeur , 

 

                

                                     Adapté au périnée par : MC Cappelletti 

 

 

 
  

 CIRCUIT ELECTRIQUE CIRCUIT DE 

CHAUFFAGE 
         MUSCLES 

    
CONDUCTEURS Fils électriques           Tuyaux       Nerfs 

    

NOM Courant     électrique   Courant d’eau Influx nerveux (Potentiel 

d’action pa) 

INTENSITE  Ampère Débit en gr seconde Force normalisée ou spécifique 

de 2 à 300 kNm-2 

QUANTITE Coulomb = I x t D’eau en g = débit x t Relation  couple vitesse de 

raccourcissement 

MATIERE 

TRANSPORTEE 

Energie (en joules) L’eau transporte de la chaleur 

(en calories) 

Le pa transporte les ions k , 

Na et Ca 

POTENTIEL Electrique ( Volts) Température de l’eau (degrès) Potentiel d’action ( µVolts) 

PHENOMENES 

 

 

 

CONSEQUENCES 

Le potentiel électrique diminue 
le long du circuit 

 

 
 

La différence de potentiel 

(d.d.p.) entre les bornes – et + 
oblige le générateur à fournir 

de l’énergie pour remonter le 

potentiel . Modulation par 
rhéostat 

La température diminue le 
long des tuyaux 

 

 
 

Le différence entre la sortie 

d’eau chaude et le retour 
d’eau froide oblige la 

chaudière à fournir de la 

chaleur pour maintenir la 
température. Modulation par 

thermostat. 

La force (tension) diminue en 
raison des résistances. 

 

 
 

Pour  maintenir une d.d.p. 

adaptée à l’action en cours , le 
muscle sollicite les myofibrilles 

par recrutement spacial et 

fréquentiel . Modulation par 
système nerveux central et 

circuit  inhibiteur de 

Renschaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      Autres  analogies biomédicales (mêmes sources)     

 
                              

 

 

 CIRCUIT 

ELECTRIQUE 

              CIRCUIT D’EAU CIRCUIT VESICO-URETRO-

SPHINCTERIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le générateur crée une ddp entre les 

bornes + et -  exprimée en mvolts 

Il fait circuler le CE         

(coulombs Ixt) le 

potentiel diminue le long 

du circuit 

 
Le conducteur A B oppose au CE une 

résistance ( ohm ) proportionnelle à 

sa longueur, inversement 
proportionnelle à  

sa section. 

 

 
L’intensité Ampère x  s  est 
proportionnelle à la ddp et 

inversement proportionnelle à la 

résistance AB 

 

Il y a dans le conducteur 

AB un dégagement de 

chaleur (effet joule) 

 

Le générateur consomme de 

l’énergie qui peut se transformer en 
travail si il anime un moteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pompe créée une différence 

de pression entre l’entrée et la 

sortie. Elle fait circuler l’eau      

(l/m) la pression diminue le long 

du circuit. 

 

 

Le tuyau AB oppose au courant d’eau une 
résistance proportionnelle à sa longueur et 

inversement proportionnelle à sa section 

 
 

 

 
Le débit ( vol x m ) est proportionnel à la 

différence de pression, inversement 

proportionnelle à la résistance des tuyaux 
 

 

Il y a dans les tuyaux dégagement de chaleur 
dû au frottement. 

 

La pompe consomme de l’énergie mécanique 
qui peut se transformer en travail si on anime 

un moteur hydraulique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le muscle lisse crée une différence de 

pression entre la vessie et l’extérieur (cmh20) 

. Il fait circuler l’urine ml/m la pression 
diminue le long de l’urètre. 

 

 

Le complexe sphinctérien et la compliance 

urétrale opposent une résistance au moteur 

vésical . Proportionnellement à la longueur 
du complexe et inversement proportionnelle à 

la section urétrale et à la relaxation du SSU 

 
 

Le débit urinaire ( ml/s) est proportionnel à la 

différence de pression et inversement 
proportionnel à la résistance des conduits = 

urètre +sphincter. 

 
 

Il y a dans les conduits perception consciente 

du flux grâce aux récepteurs barosensibles . 
 

Le moteur vésical consomme de l’énergie 

chimique 
qui doit vaincre la résistance du tuyau 

jusqu’à un point de rupture : soit vessie 

claquée soit reflux urétéral  (courant de fuite) 
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