
Ci contre, trois 
enregistrements du réflexe 
achiléen 
La réponse est stéréotypée : le 
délai de réaction est très 
constant.
Conclusion : 
Par comparaison, un temps de 
réaction correspondant à une 
décision volontaire est  
beaucoup plus variable. On 
peut donc supposer que le  
temps de réaction est  
uniquement déterminé par la 
longueur du trajet nerveux à 
parcourir, à une vitesse 
constante. 

Hypothèse : Le message nerveux sensitif est transmis au cerveau.

Protocole : comparaison de deux réflexes : le réflexe achiléen et le réflexe rotulien. 

Principe de calcul : Le temps 
qui sépare les deux réflexes 
correspond au temps 
nécessaire au message 
nerveux pour parcourir la 
distance qui sépare les 2 
électrodes, distance aller + 
distance retour 

Distance entre électrodes 
triceps sural - quadriceps : 
0.34 m. 

Distance parcourue par le  
message nerveux en m : 
34 × 2 = 0.68 m Temps mis 
pour parcourir cette distance 
en ms : 37.5 - 23.5 = 14 ms.  
Vitesse du message nerveux 
en m/s : 0.68 ×1000/14 = 
48.2 m/s 

Si l'on pose comme postulat que la vitesse du message nerveux est constante au cours de ce réflexe, 
il est alors possible de calculer la distance parcourue par le message pour effectuer un aller et retour 
lors du temps qui sépare stimulation de la réception pour le réflexe achilléen et pour le réflexe 
rotulien.



Réflexe achilléen : délai : 37.5 ms = 0.0375 s
Distance en m parcourue en 37.5 ms à v = 48 m/s : 48 × 0.0375 = 1.81 m
La distance aller est donc de 1.81 / 2 = 0.90 m

Réflexe rotulien : délai : 23.5 ms = 0.0235 s
Distance en m parcourue en 23.5 ms à v = 48 m/s : 48 × 0.0235 = 1.1 m
La distance aller est donc de 1.81 / 2 = 0.55 m

Localisation du lieu de retour :

Les 2 mesures ne concordent pas tout à fait. Elles prouvent toutefois que le point de demi-tour ne 
peut pas être le cerveau : le demi-tour s'effectue au niveau des vertèbres lombaires. De plus, les  
deux calculs ne conduisent pas au même résultat précis. On peut envisager que du temps fixe soit  
“perdu” (nous verrons que c'est dans une synapse).

Voir http://ww3.ac-poitiers.fr/svt/activite/jmc/REFLEXES/index.htm




	Localisation du lieu de retour :

