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2009 : l’odyssée du corps humain
Première partie : en physique
Introduction

La biomécanique

L’étude du corps humain n’est pas entièrement réservée aux
biologistes et aux médecins, même s’ils sont considérés
comme en étant les principaux acteurs. En effet, une multitude de propriétés du corps humain sont purement physiques
et chimiques même si, bien souvent, l’interdisciplinarité des
sciences est primordiale.

La biomécanique est une branche de la physique qui applique les principes de mécanique sur les organismes vivants,
dont l’être humain.

Dans cette première partie, le physicien explique sa façon
d’observer le fonctionnement du corps humain, de manière
non exhaustive. Dans la deuxième partie, le chimiste en fera
de même.
Le corps est d’abord décrit d’un point de vue mécanique,
presque tel une machine. Ensuite, nous abordons l’influx
électrique avant de discuter des liquides et des gaz dans
notre corps. Nous terminons en donnant des applications
de la physique au service des patients.

La performance athlétique est certes déterminée par les
forces, le conditionnement physique et le niveau de flexion
de l’athlète. Mais il est cependant possible de l’améliorer
en analysant le mouvement du corps et en appliquant les
principes de la mécanique physique.

Elle vise à étudier les fonctions de plus de 300 muscles qui
bougent et/ou qui soutiennent les 206 os du corps humain.

La biomécanique est également importante pour la prévention et le traitement des blessures.

Fig. 1 : Planches d’anatomie du 18ème siècle.
1

A gauche : les muscles . Au centre : le système nerveux 1. A droite : le squelette humain 2

