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enablement la production de chaleur. 
nsen  résout fort bien ce  problème, 

Yarrivée du gaz qui sert de combustible l’augmentant si 
l’enceinte tend B se refroidir la ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ t  dans le eas 
contraire B 

ans l’économie animale,  deux or res d’influences ten- 
dent  sans cesse 8. faire  varier  la  température  dans  sa pro- 
duction et  dans  sa  depense. Les causes de deperdition de 
chaleur  existent, comme dans l’étuve que venons de 
prendre  pour exemple. La température de l’air amkiant,  contre 
laquelle  les  vêtements  nous  abritent $un 
moins efficace ; d’autre  part 1’6vaporatio 

cile de  la t r ansp~~a t~on  cutanée  suivant T6 
de l’atmosphère; l’action du vent ou des  courants d‘air ; la 
température des bains  dans  lesquels nous nous plongeons, 
ces différentes causes  tendent 5 accroitre ou 8. diminuer la 
d6perdition de  chaleur que subit le corps. 
s’ajoutent celle des aliments  chauds ou froi 
nons,  de l’air chaud ow. froid ue Ba respiration  introduit 

causes  de deperdition de chaleur. 
Un autre  élement variable dans l’etablissement de %a tem- 

perature animale, c’est Pa production de  chaleur  qui se fait 
au sein de l’organisme et qui  varie,  aussi  bien que la perte, 
sous des influences nombreuses. Les aliments que nous pre- 
nons agissent par  leur  quantité et par leur  nature  sur cette 
production de chaleur  intérieure; l’activité des glandes s’allie 
à un dégagement de calorique; ill en est  de même de l’action 
musculaire  qui ne  peut se produire sans échauffement du 
muscle. 

11 est vrai  que,  dans certaines limltes, nos sens nous aver- 
tissent  de  restreindre la production de chaleur ou de l’ac- 
tiver,  suivant  que les influences extérieures  diminuent ou 
augmentent la, dkperdition, Ainsi, l’alimentation varle  avec 
les climats, de faGon que la sobriét6 for& de l’habitant  des 
pays chauds n’a plus e raison d’être dans les climats froids. 
L’oisiveté obligatoire pendan 
ciel banfilant est une manikre 

dXLS nos pQUmOnSs et@. out cela constitue en gen6ral des 

23 





Le mouvement  est  le  caractère le plus apparent  de la vie ; il agit 
sur des solides, des  liquides  et  des gaz - Distinction des motave- 
ments  de  la vle organique et de  la vle animale. - La vie animale ~ Q M S  
occupera seule. -- Structure  des  muscles. - Aspect onduleux  de la 
fibre  encore vivante, - Onde musculaire. - Secousse  et myogra- 
phie. - MultipIiclt6 des actes  de lia contraction. - htenslté  de la 
contractlon,  dans  ses  rapporta  avec  la  fréquence  des  secousses 
musculalses. - Caracteres  de Pa fibre  aux dafférents points du 
corps. ~ 
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46 FORCES ET ORGANE8 
autre chose  qu'une  série  de  seconsses  fusionnées pas la  ra- 
pidité même de  leur succession. 

En effet, on sait  depuis longtemps qu'en appliquant  l'oreille 
sur  un muscle en contraction volontaire, on  entend  un son 
grave dont, plusieurs  auteurs  ont  cherché B déterminer la 
tonalité.  Wollaston,  Haughton et le docteur Collongue sont 
5 peu pres  d'accord sur cette  tonalité,  qui  correspondrait 
une  fréquence  de 32 8.35 vibrations par  seconde. Helmholtz 
croit que  ce chiffre de 32 vibrations par  seconde est  le son 
normal  rendu par le muscle en contraction, et d'après ses 
expbriences sur  la tétanisation  électrique, il considere ce 
nombre comme le mmirnurn nécessaire  pour  produire 1'8- 
tat d'irnmobilitk apparente  du muscle électriquement t& 
tanisé. 

Si  la contraction  volontaire ktudiée å l'aide du  myographe 
ne fournit  aucune trace  de vibrations, il ne faut  pas s'en éton- 
ner, puisque le caractère  essentiel de  cet  acte consiste dans la 
fasion des  secousses. Mais rexistenee duson qui accompagne 
la contraction au muscle  prouve suffisamment la complexité 
de  ce phénomène. A ~ O U ~ Q ~ S  encore  une  preuve  en faveur 
de cette  theorie. Lorsqu'un muscle reçoit es excitations d'e - 
gales  intensites, le raccourcissement  qui en  resulte est d'au- 
tant plus  fort  que la fréquence des c 
pande. Or en  cantractant Bes muscle 
une  force  plus ou moins  grande,  nous 
vaincre que l'acuite du son musculaire 

de l'effort. On peut ainsi obtenir 
~u~~~~ dans  la  ~onalit son musculaire. 

ment  l'état é l e ~ t r ~ q ~ e  des  musclei 
er encore  la complexit8 de _ce 

plh6nomène. 
En  résumé, pendant la contraction Volontaire, les  nerfs 

moteurs sont le siége d'actes successifs dont  chacun  produit 
une excitation du muscle. Celui-ci, 8, son  tour, effectue une 
série 8 ctes  dont  chacun  donne  naissance à une onde mus - 

soduisant une secousse. C'est dans 1'8lasticitk du 
muscle qu'il faut chercher la cause de  la fusion de  ces se- 
cousses multiples : elles s'éteignent, eomme les saccades des 
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coups de piston d'une  pompe  incendie  disparaissent 
 lastic ti cite de son  réservoir d'air. 

BU travail des muscles. - Après avoir QU comment la 
force mécanique se produit,  essayons de la mesurer, c'est- 
å-dire  de la comparer  au  kilogrammètre,  l'unité de  mesure 
du travail. Si l'on suspend un poids au  tendon d'un muscle 
qu'on fait contracter,  on  obtient facilement la  mesure  du 
travai?, en multipliant ce poids par la hauteur à laquelle le 
muscle le soulève. 

Dans les  moteurs  animés, la mesure du travail  est  moins 
facile & obtenir. Quelquefois, il est  vrai, on utilise la force 
d'un animal  au  soulèvement  d'un poids, mais la  plupart  des 
actes auxquels  on utilise la force  des animaux ne peuvent 
&re estimés que  si l'on élargit  la définition du  travail mé- 
canique. Ainsi, un  cheval  qui  remorque  un bateau,  un 
homme qui  rabotte  une  planche,  un oiseau qui  frappe  l'air 
de son aile font du travail  mécanique et pourtant ils ne 
soulkVent pas de poids. Pour  faire  rentrer  les  cas  de  ce 
genre dans une définition générale, il faut  admettre comme 
expression du travail : l 'efort multiplié par l'espace par- 
couru. Cet effwt,  du  reste ? peut  toujours &e comparé 
au poids dont le soulevement nécessiterait un effort égal ; de 

l'on dit d'une traction ou d 'ye  poussée, qu'elle 
d å 10, h 2 0  kilogrammes. Lorequ'un ouvrier  ra- 

botte QU tourne  une pièce de  métal, si l'outil qu'il enfonce 
dans cette piece ne pénètre qu'å la condition de  recevoir 
une pouss6e d'un IkiIogramrne, l'ouvriers pour avoir effectué 
un kilogrammetre de  travail,  devra avoir détach6.de la pi&ce 
un copeau d'un metre  de longueur. Un cheval qui  tire  un ba- 
teau avecdme  force de 20 kilogrkmmes, lsssqu'il aura par- 
couru mille mètres  aura effectub 20.000 ~ i log ram~è t re s .  

Mais cela n'est pas encore  suifisant  pour  s'appliquer 
toutes les formes du  travail mecanique. Si, par exemple, la 
force est employee à déplacer une masse, 3i'eRor-t nécessaire 

imPriber  le mouvelnent varikra avec la vitesse qu'on don- 
nera 8. cette masse. Qu'on ima@ne  un bloc de  pierre  libre- 
ment s u s ~ e n ~ u  å 'extr&nit& d'une très-longue corde ; 131 
plus légere p=ssion ap liquée contre ce  bloc, p ~ n ~ ~ ~ ~ ~  





CHAPITRE VI 

DE L'I~LECTRICIT~~; CHEZ LES ANIMAUX. 

L'deetricité se produit dans presque tous  Iss  tissus organises. - 
Courants électriques des muscles et  des nerfs. - Decharge des 
poissons electriques ; théories anciennes ; démonstration  de la na- 
ture électrique  de ce phénomène. - Analogies entre  la decharge 
de l'appareil électrique el la secousse d'un muscle. - Tétanos 
éleetricrue - Vitesse de l'agent nerveux dans  les mrfs hlectsiques 

La plupart  des  tissus animaux QU vegétaux sont le siége 
d'actions chimiques résulte -un dégage 
#électricité. A ce  titre, les nerfs et les mus 
fournissent  des manifestations d'électricité dynamique. Mat- 
teucci  a  découvert  le sens dans  lequel se produ 
ment le courant musculaire. Bu Bois Reymo 

ès-loin la connaissance de ce courant,  de  son  intensité et 
e sa direction pour tous lee points d'un 

de physiologie exposent avec  de  longs 
siences ralatives à Ges courants  élestriques  nerveux et mus- 
culaires;  les developpernents donnes å leur 6tude ont eté 
d'autant plus $rands qu'on pouvait s'attendre B trouver  dans 
ces  phénomènes  électriques la cause prochaine de la fonc- 
tion des  nerfs et des muscles. 

'interkt principal de ~ ~ l ~ c ~ ~ ~ c i t ~  
de  la transformation  de  la  force, 
~ ~ ~ a r ~ t i ~ ~  de Yetat 6lestrique d'un muscle au moment oh 
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celui-ci effectue sa contraction, ou lorsqu'on le tétanise. I1 
semble qu'alors, les actions chimiques dont le muscle  est  le 
siége s'emploient entièrement à la production 

e mouvement. 
Pour  observer  ces phhomènes, il fitut se servir d'un gal- 

vanomètre tres-sensible. Supposons qu'un muscle soit mis en 
rapport  avec un de ces  instruments; il donne  son  courant et 
dévie 1'aiguille aimantée  d'un  certain  nombre de degres. 
Quand cette deviation est produite et quand l'aiguille est sta- 
tionnaire dans sa position nouvelle, il suffit de provoquer le 
tétanos  dans le muscle pour voir l'aiguille ré 
ebté du zéro. C'est lå ce  que  du Bois Reymo 

ion négutive du courant musculaire. 
phénomène dans  la  contraction volontaire des  mus- 

tation de la variation negative est tres-impor- 
ois Reymond ayant  remarque  que pour une seule 

secousse ~ u s c u ~ a i r ~ ,  on n'obtient aucune déviation de I'ai- 
o, en conclut que cela tient 8. la trop 
rturbation  électrique  dont  une  secousse 
ns le  tétanos,  au  contraire, B la serie de 

secousses qui se produisent  correspond  une  série de modi- 
fications dans l'&t électrique  du  muscle; leurs  influences 
s'ajoutent pour dévier l'aiguille aimantée. 
bien connu  des physiciens. 

médiaire au zéro et å la position 
le  courant  était  continu. 

ans les muscles dont la  secousse  est longue, comme 
eux de la tortue, il se produit un changement très-prolonge 
e l'ktat dectrique, aussi ces muscles peuvent-ils, h chacune 
e leurs secousses, produire  une déviation de Z'aiguille airnan- 

tee. 11 en  est de même pour  les mouvements du cœur;  chacun 
d'eux paraît n'6tre qu'une secousse du  muscle ca 
Pourtant il dévie l'aiguille  aimantGe comme le  fer 

'un  muscle ordinaire. Ce fait qu'une variation négative 
s'observe egdement  sur u 4  muscle volontairement con- 

ne  importance capitale. Il vient en effet 
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coyncidant avec  la  décharge,  pour peu que celle-ci ait de du- 
rée. Notons en passant que la production de  deux  étincelles 
pendantla  décharge dela Torpille, montre  bienclairement  que 
cette  décharge aune  durée appréciable, mesurée,  au  moins, 
par le temps  qui s'est écoulé pendant le passage du laiton 
sur deux  dents successives de la lime. A. Moreau réussit à 
recueillir cette élecericité sur  un condensateur,  ce  qui  lui 
permit de  mesurer les variations d'intensité  de  la  décharge, 
d'apres  les indications d'un électroscope 8. feuilles d'or. 

On voit par  quels  degrés successifs a  passé  la  connais- 
sance  du  phénomène  électrique de  la torpille. Sur  ce point, 
les progrès de  la physique se sont transpoi'tés un B un dans 
le domaine de Pa physiologie. 

Toutefois, la décharge de  la torpille, telle que  nous  la 
montrent les expériences mentionnées ci-dessus, apparaît 
comme un  phénomene ]hybride ob les effets des machines 
de tension semblent se confondre avec ceux des piles. Il 
faut,  par  de nouvelles recherches,  tenter d'assigner la place 
que la décharge  des poissons électriques 
la série  des manifestations connues de l'électricitk. 

Considéré au point de  vue physiologique, ce phhomkne 
prend  une autre  sorte d'intérbt les découvertes  les  plus ré- 
centes  tendent % rapprocher  la fonction de  l'appareil élec- 
trique de celle d'un muscle. Si,  par exemple, on compare 
l'action du  système  nerveux sur l'appareil Blectrique de cer- 
tains poissons à celle que  le nerf exerce SUF le muscle, on 
doit &tre  frappe  des analogies suivantes 

Les décharges  électriques, comme les secousses  muscu- 
laires, peuvent se produire souls l'influence de  la volonté 
de l'animal;  elles  peuvent également se  montrer h titre de 
phénomènes réflexes ; l'excitation du  nerf électrique pro- 
voque la dicharge, comme celle du nerf  moteur  produit la 
secousse du muscle ; une  véritable paralysie de l'appareil 
electrique  a lieu 1omqu'on a  coupé son nerf ainsi que cela 
se passe  pour un muscle  dont le nerf  est coupé. Cette  pa- 
ralysie peut  aussi avoir lieu par l'effet du curure, bien que 
l'action de  ce poison paraisse  plus  lente sur  les  nerfs électri- 
ques  que SUF la  plupart  des nerfs de mouvement. Enfin, le 

0 
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i t i t a m s  électrique, pour employer  l'heureuse expression de 

A. Moreau, se manifeste non-seulement  quand on soumet 
le nerf de  la torpille  des  excitations  successives tres- 
rapprochbes  les  unes  des  autres,  mais  aussi  quand on em- 
poisonne l'animal avec la  strychnine ou toute  autre subs- 
tance tétanisante. 

I1 était assez naturel d'assimiler B. des Bléments de pile les 
différentes cellules ou lamelles de l'appareil  des poissons 
klectriques, et  de  chercher,  en  vertu  de  cette idee, quel 
&ait le pouvoir électromoteur de  chacun  de  ces  petits élé- 
ments, et quels  sont les effets  de  tension  qui  rbsultent  de 
l'association de  ces couples. Voici ce  que 1'expérience a 
démontré à Matteucci. 

Une particule de l'appareil électrique d'une torpille , 
mise en  rapport  avec  les  coussinets d'un galvanomètre, 
donne  naissance 8. un courant  dont  le  sens  est  le même 
que dans l'appareil dont  elle a fait partie.  Plus on aug- 
mente la longueur  du  prisme a m i  détaché,  plus,  par 
consequent,  sont  nombreux les eléments de  cette  sorte  de 
pile animale, plus aussi est grande la déviation du galvano- 
mètre  au  moment  de  la  décharge ; on  provoque celle-ci en 
excitant le filet nerveux  qui  correspond  au  petit  fragment 
d'appareil electrique  place sur  les coussinets  du galvano- 
hètre. Jusqu'ici, l'analogie de l'appareil  électrique  avec l a  
pile est  parfaite,  au point de vue es effets  de  tension  qui 
croissent  avec le  nombre  des élé rits dont on fait  usage. 
Cette analogie se vérifie sur  tous  les poissons électriques, 
lorsqu'on cherche à comparer l'intensitb des  courants ob- 
tenus  en différents points de l'appareil. Sur la torpille, on 
trouve  que les  décharges sont à leur maximum quand on 
touche les deux faces de son appareil à sa partie  interne, 
c'est-à-dire  au  point ok il a le plus d'épaisseur  et  contient, 
par  conséquent, le  plus grand  nombre  de  disques  super- 
posés. Sur  le gymnote dont les  prismes  électriques  ont 
une Si grande  longueur, 8. cause du volume plus  grand  des 
~ k k e n t s  et de  leur plus  grand  nombre, la decharge  est 
lus forte  encore ; elle  est proportion 

d'espace compris e ~ t ~ ~  les deux points 

j 



5 
commotion. Chez le silure, il en  est  de m&me ; on reçoit 
une impression d‘autant plus 

e l’animal plus Bloignes l’un 
Enfin, sur  une m6me facg 

l 

torpille, on peut  encore  recevoir  une  décharge  en  touchant 
des points dissymbtriques, c’est-å-dire des points oû le 
nombre  des é1Bment.s de pile n’est pas  le même, à cause  des 
différences de longueur  des prismes qui le constituent. 
Ainsi, bien que  la polarite  soit la mbme sur  une même face 
de l’appareil, le seul  fait de l’inBgaliL-6 de  la tension  élec- 
trique sur les diffesents points de  cette face suffit pour  créer 
la possibilite Xun courant et pour en  déterminer  la direc- 

uant %1 l’origine de  la force éBectrique, nous  ne  croyons  pas 
ue personne, au~o~rd’hui ,  uisse y voir autre chose que le 

resultat d’actions chimi pro~uites au sein de l’appareil. 
tte opinion,  les physiologistes 

t sur  la  source  de l’électricité animale  des  hypothèses 
nombreuses. Ainsi lorsque du Bois eymond eut  montré 
que le  tissu  nerveux  ossëde  une  force  électromotrice assez 
grande et qu’il exist dans les nerfs  vivants un  courant  de 
d i ~ e ~ t i o n  constante,  on  pensa  que les nerfs volumineux qui 
se rendent 5, l’appareil deetrique oissons y portaient 
~ B ~ e c t r i ~ ~ t ~  comme les vaisseaux nt le sang  aux QP- 

games. Matteucci a montré qu’un lobe volumineux du Cer- 
veau de  la t o r ~ i ~ l ~  est le point  mergence des  nerfs de 
son appareil 6lectrique. I1 a vu 
reste du cerveau  sans  emp&cher 

ainsi  quand  on  detruit ce lobe, 
raison  lobe  electrique de  la  torpi 

Sur  un animal mourant  qui  ne 
spsntan6es,  il suffisait, dit Matteu 
trique pour  obtenir des dbcharge 
que Yanimal donna~t volontairem 

t 

arges volontaires ou réflexes, m 

n a  exagere  %a  pensee de  atteucci  quand 011 

cette idée : que l’blectric 

EZ LES ANIMAUX 

h e ~ i n e  par ses  ner 
rce  motrice se cr 

cerveau et  se  rend aux muscles par les nerfs de mo 

k’klectricité de la torpille s’engendre dans l’appareil special 
de ce poisson comme le travail mécanique s’engendre dans 
un muscle. Quand nous voyons se produire  les  phénomènes 
db‘dectricite ou de mouvement, les  nerfs  moteurs ou dec- 
triques ne sont  charges  que de  transmettre l’ordre éman6 
du cerveau; mais l’electricité qui  circule  dans  ces  nerfs 
n’est as celle qui se mamfeste 

e de l’appareil. C’est, Matteucci iui-même, 
si l’on confondait l’effet de la poudre canon avec 

celui de l’amorce qui n’a servi qu’A provoquer l’explosion 

gorie la plus probable est celle qui assimile les 
es  aux nerfs  eurs,  la  decharge 5, une se- 

decharges  successives & un 
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énergiquernent dans la 

tetanos. 

Q ~ r ~ e r ~ ~ e r   ~ e x ~ c ~ ~ t u d e  de  cette  thesrie, nous  avons  cher- 
d l3  (1) si les nerfs  de  la  torpille t r an~~or t en t  l’ordre de la’ 
volonté avec  la meme vitesse que les  nerfs  moteurs ; si, quand 
l’appareil électrique  a reçu l’ordre transmis  par le nerf, il reste 
CQmme le muscle, un instant  avant de réagir (temps perdu) ; 
enfin si la décharge de la torpille 
des appareils  électriques de tension, 
du * comparable 5, celle de  la secous 

a vu que la chaleur, Be froid, 1 
e  certains poisons modifient not~blement  la forme 
e de  la se,cousse musculaire. Si l’expérience mon- 

trait qu’au point de  vue de son  retard, de sa 
Phases, la décharge de la torpille se comporte ~ o m m e  
la Secousse d’un nluscle ; si elle faisait vois que  de  part 
et d’autre,  les mêmes agents ~ r o ~ u i s e n t  les m6mes effets, 
on serait en droit d’assimiler plus c o m p l é t ~ ~ e n t  encore 
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les phknomènes électriques B ceux de mouvement: la phy- 
siologie des uns eclairerait, sur bien ' des points, celle des 
autres. 

Un séjour de quelques  semaines å Naples nous  a  permis 
d'ébaucher  ce  genre d'études et nous a fourni  des  résultats 
encore  incomplets, mais qui  tous  tendent 8. rapprocher 
l'acte 6lectrique  de"racte  musculaire. Ces rbsultats sont les 
suivants, 

lo Ea vitesse de  l'agent  nerveux  dans les nerfs  électriques ~- - 
de la torpille  semble  sensiblement la mbme que celle de 
ragent  nerveux  moteur  de  la grenouille. 

20 Le phénomène que Helmholtz a norlrmé temps perdu 
existe aussi  dans  l'appareil  électrique de  la torpille, et dure 
le même temps  environ  que  dans le muscle. 

3 O  La décharge de la torpille n'est point  instantanée 
Gomme celle de certains  appareils  6lectriques de tension, 
mais elle se prolonge pendant  environ 14 centièmes de se- 
conde : ce qui  est très-sensiblement égal & la  durée  de la 
secousse  dans un muscle de grenouille. 

Nous ne saurions entrer ici  dans les détails des  expériences 
ui  ont  fourni  ces rPsuliats, mais nous essaierons, en quel- 

ques lignes, d'expliquer la  méthode & laquelle  nous  avons 
recouru. 

I 

Les appareils  enregistreurs  donnent  la  mesure  des  plus 
faibles intervalles de temps ; on l'a vu å propos des estima- 
tions de la vitesse de l'agent nerveux. Mais, pour employer 
la méthode  graphique, il faut qu'un mouvement se produise 

titre  de signal. Ainsi, dans  l'expérience de Helmholtz, la 
secousse  musculaire elle-même venait  annoncer  que  l'ordre 
du  mouvement  apporté  par le nerf était  arrivé å sa desti- 
nation. 

Polar obtenir le slgnal de  la décharge  électrique y nous 
l'avons employee å exciter un ~ u ~ c l e  de grenouille qui 
inscrivait sa secousse sur le c~lindre  de l'enregistreur. Le 
tracé fourni par  la ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~ e - s ~ ~ n a Z  retarde, il est  vrai,  sur 
le moment oh l'excitation a ét6  produite; mais ce  retard est 
une ~ u a ~ ~ i t ~  connue, il est o*c facile d'en tenir c0n-I 

Voici comment on prochderait 
e ordinaire,  la durbe des 
a  décharge  de la torpille. 

Dans une  premier  expérience (fig. ga) ,  on exciterait di- 
rectement le  nerf  de la grenouille et l'on aurait  la mesure 

Fig. ie. Mesure du temps qul s'écoule sntre l'excatation du nerf élcotrique et h 
décharge de la torpille. 

dep temps e g qui s'&coule entre l'instant e de l'excitation et 
le signal g donné par  la grenouille, 

ans  une seconde  expérience, on exciterait la torpiHe 
Ours B l'instant e), et on recueillerait Yélectricité de 88 

décharge au moyen de fils conducteurs qui l'enverraient au 
nerf de  la grenouille-sigml. Celle-ci donnerait sa secousse 
au point t .  

La diffbrence g t exprimerait  le  temps consomme par la 
torpille entre l'excitation de son nerf et  la décharge. En va- 
riant l'expérience comme  on l'a fait pour  les  nerfs  moteurs 
(page 42), on  obtiendrait la  mesure  de la vitesse  de ragent 
nerveux électrique et  celle du temp perdu dans ~ a p p a ~ ~ i ~  
de la torpille (i). 

Enfin, pour  mesurer  %a  durée  de b'ac%e dectrique,  nous 
avons recouru å une  methode  qui  consiste à recueillir 

arge  pendant un  temps  très-court (i/200 de  sec 
l'envoyer 8. la grenouille-signal, et 2 faire varier  gra- 

duellement l'instant oh l'on recueille 19&lectricit& de la - 
erGoit ainsi, qu'å partir  du point t ,  on p 

J. Dépourvu d'appareils  appropriés, nous avons dû  construire mous- 
meme une  sorte  d'enregistreur  gui  mesurât  les courts intervalles dc 
temps avec une assez grande prbcision. NOUS renvoyons le lecteur, 
pour la disposition rkelle des  expériences, au Journal de l'anatomie et  
de ia physiologie, loc. cit. - La figure 42 représente  les tsachs qu'on 
obtiendrait avec les  enregistreurs deia C Q ~ P ~ U S  
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~ h ~ ~ ~ e  muscle  du corps prksente, dans sa  forme, une  harmonie par- 
faite  avec la nature  des  actes qu’il doit esécuter. - Un même 
muscle, chez des  espèces animales  différentes, présente  des diffé- 
rences  de forme, sila fonction qu’il doit remplir dans  ces  deux es- 
pèces n’est pas  la  même;  variétés  des  muscles  pectoraux  des 
QiseaIlX selon leur  manière  de voler ; varieté  des  muscles  de la 
cuisse chez les mammifkres, suivant leur mode de locomotion. - 
Cette harmonie est-elle preétablie? - Hypothèse du transfor- 
misme. - Lamarck et Darwin. 

entre les machines ordjnaires et Zes 
Urs animes n’aura pas eté inutile si elle a réussi å mon- 
que des relations Btroites existent entre  la 

organes et les  caractères  de leur fonction; que  ce 
sont par les Ilois ordinaires de la ~ ~ c a ~ i ~ u e ,  de telle 
sorte qu’en voyant le système musculaire 
mal, on peut, de  leu forme9 déduire tous 

exemple, se reconnait au 
cles dessine sous Ba p 
cation ~ ~ y s ~ o l o g ~ ~ ~ e  

¡&-dire du plus ou moins 









Fig. 17. - Muscle de pa cuisse chez Ie Magot, muscle droit  interne  presque enii8se- 
rement formé de  fibres  rouges ; les  attaches  de ce muscle assez 6loignées du genou, 
lui donnent  une grande étendue  de mou3rernent comme flechlsseuz de la  jambe SUP 
Ia cuisse. - Nduscle coutnrler très-peu  pourvu  de  tendon. 

mouvements plus étendus  que  cette  attache  exkeute, o 
voit la fibre musculaire gagnes de 1s longueur 
celle du tendon qui se trouve réduit 8. une 'briev 

Cette variabilité du point d'attache est e m  
sur le muscle demi-tendi?% 

disposition qu'il présente 

tendon. Chez Yhomme, en effet, 
environ de la longueur de ce muscle  est o 

dinsux est très-voisine de ~ ' a r t ~ c ~ l a t ~ o ~  
les singes, oh il s'attache plus bas, le muscle a pres- 

entièrement  perdu  son  tendon, il l'a perdu tout ti 
z la plupart des autres mammifères, chez le Csaita 

exemple . 

Fig. 48. - Muscles de la cuisse chez le Coaïta. Droit interne,  s'lns6rant loin dn 
genou, presque  entl8rement  dépourvu  de  tendon. - Le couturier  ayant  son  attache 
supérieure, très-8loignée de  l'artlculatlon coxo-fémorale, a des mouvements très.. 
Btendus 11 possède en cons6quence =ne grande longueur  de  fibre rouge et pas de 
tendon. 

armonie de la forme des mus 
fonctions. Partout,  le d é ~ e ~ o ~ ~ e ~ e n t   t ~ a ~ s v e ~ s a ~  
anes est associé la force comme dans  le tri 

anguroo ou les  mass6ters du lion; par 
muscle  est assoc46e å Yetendue 

e dans les exemples que nous citio 
e harmonie est-elle preétablie, u bien se f0rme-t eale 

~A~~~~ 
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sous l'influence de  la fonction chez les differents êtres? De 
même que l'on voit, par l'habitude d'efforts énergiques, les 
muscles s'accroitre en volume, 'les voit- on, sous l'influence 
de mouvernen%s très-étendus,  gagner  une plus grande  lon- 
sueur?  Peut-on voir se déplacer les attaches  tendineuses 
des  muscles  au  squelette sous l'influence des  changements 
dans le sens  de  la traction musculaire? Tel est le  second 
problème  qui se pose et  sur  lequel l'expérimentation devra 
trouver à s'exercer. 

es sciences  naturelles  ont  reçu  de  nos  jours  une  grande 
impulsion sous l'influence des  idées  de Darwin. Ge n'est  pas 
que  les opinions de l'illustre  savant anglais soient  encore gé- 
néralement  acceptées ; on  a 'JU récemment  avec  quel  achar- 
nement  les  défenseurs de  la doctrine  régnante  repoussent 
l'hypothgse du transforrnisnze. Mais l'apparition de  la thkorie 
darwinienne a soulevé de longs débats;  aux  arguments  que 
Lamarck apportait autrefois en faveur de la variabilité des 
êtres, il s'en est ajouté  un  grand  nombre  d'autres  fournis p w  
les partisans du transformisme.  D'autre  part,  la  doctrine  an- 
cienne a été soutenue  avec une passion à laquelle on n'eût 
guère  pu  s'attendre,  si  bien qu'aujourd'hui les naturalistes 
sont  partagés  en  deux  camps;  presque  tous  ceux  qui S'OCCLP- 

pent  de zoologie QU de botanique  ont  pris  parti  pour  l'un ou 
pour l'autre. 

Bans  l'un  de  ces  camps  s'est  retranchée  la vieille école qui 
nsidère le monde organisé comme 8, peu  près immuable. 
ur elle, la  série si nombreuse  des animaux et  des  plantes 

est limitée 8. un certain  nombre d'espèces, types  inaltérables 
qui  ont le pouvoir de se trsnsmettre,  par générations succes- 
sives, depuis leur origine jusqu'à la fin des  temps. C'est à 

eine si l'espèce a le droit de s'kcarter légèrement et d'une 
façon temporaire du type primitif. otlvés par  des  change- 
ments de climats ou de ]nourriture, par  la domestication OLI 

HYPOTHESE DU TRANSFORMISME 

par  quelque influence perturbatrice  du même ordre,  ces 1é- 
gers  changements s'effacent aussitôt que  l'espèce  est  replacée 
dans  ses condltions de vie normale. Le type primitif reparaît 
alors  dans sa pureté première. 

Dans l'autre  camp,  la croyance est  toute différente : l'être 
vivant se modifie sans cesse avec  le milieu qu'il  habite, la 
température qu'il y  trouve, la nourriture  qu  il  y  rencontre. 
Les habitudes qu'il est forcé de  prendre  pour vivre dans  des 
condition nouvelles lui  font  acquérir  des  aptitudes  spéciales 
qui modifient son organisme et changent  la  forme de son 
corps.Etcommel'héredit6  transmet,  dans de certaines limites, 
aux descendants les modifications acquises par  les  ancêtres, 
l'espkce se modifie peu à peu. Lamarck  est  l'auteur  de  cette 
théorie du transformisme sur laquelle Darwin et  ses  dèves 
ont  rappelé  l'attention des naturalistes. Darwin ajoute 8. ces 
influences extérieures,  qui  peuvent modifier l'espece ani- 
male, une cause  qui maintient et exagère sans  cesse  les mo- 
difications lorsqu'elles  sont à l'avantage  de l espèce. Gette 
cause  est la sélection naturelle. 

Si les hasards  de  la naissance ont  doue  certains individus 
d'une modification légère  qui  les  rende plus forts ou pIus 
agiles, suivant le cas, mais en somme  plus  aptes å soutenir 
la concuwence de la vie, ces individus sont désignés par cela 
même a u  rdle de reproducteurs. Non-seulement leur  supé- 
riorité physique accroit leurs chances de longévité et leur 
donne  par cela même  plus de  temps pour se multiplier, 
mais pour Darwin, l'existence même  d'une supérioritk 
physique chez un animal le ferait préférer aux autres pour  la 
reproduction. Ainsi l'espèce  entière se perfectlonnerait par 
acquisitions successives de qualités nouvelles chaque fois 
qu'un individu viendrait B naître mieux doué que les autres 
représentants  de  cette espece. 

La lutte  entre l'ancienne 'école et celle du transformisme 
menace de  durer longtemps  encore  sans  que  l'un  des  partis 
trouve  pour  abattre l'autre quelque  argument victorieux, 1 
Tout  le monde connaît les  raisons  qui ont été fournies de part 
et d'autre, et pour lesquelles tour àtour la  géologie, l'archéo- 
logie, la zootechnie, l'agriculture ont 6té mises 8. contribu- 

a s 
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uand et comment finira cette  lutte? Nul ne  saurait le 

dire encore. Cependant si l’on osait émettre  une prévision 
sur l’issue du combat d’apri% l’attitude actuelle  des  deux 
parties  adverses,  on  présagerait la défaite de  la vieille école. 
celle-ci,  en  effet, voit ses rangs  s’éclaircir  chaque jour; elle i 
se décourage visiblement, et semble  avouer  son  impuissance 

fournir  des  preuves  d‘ordre scientifique en s’abritant  der- , 
’orthodoxiequi n’a rien 8. faire  dans  le  débat. 

Beut-&tre  pourrait-on  faire  un  même  reproche  aux deux 
systèmes : celui de s’en tenir  trop aux généralit6s dans leurs 
discussions et  de  ne  pas suffisamment mettre  en relief le 

important 
si, il faut que Lamarck est beaucoup trog, 

vague dans  ses explications, lorsqu’il attribue  les change- 
e vivant à des  circonstances  exterieures, 

i se révèle  et l’apparition d’une forme or- 
onde B ce besoin, il y a une  lacune  que sa 

thkorie n’a pas comblée. Il nous dit que  les espèces animales 
que nous voyons aujourd’hui si admirablement  adaptées, cha- 
cune  au  genre  de vie qu’elle mene : po vues,  suivant leurs 
besoins, d’ongles0 de  sabots, d‘ailes ou nageoires, de  dents 
aigues ou de  becs cornes, n’ont pas tou j~urs  vecu  sous  cette 
forme ; qu’elles ont acquis ~r~duel lement  ces conformations 
diverses, qui sont aujourd’hui en parfaite harmonie  avec  les 
conditions dans  lesquelles  elles vivent. Mais 

montrer  une modification de  ce g 
ir  sous  une influence extérieure, l’auteur de la 

Philosophie zoologique n’a guere à fourair  que  des modifi- 
cations de peu d’importance ; il objecte 
scientifique ne remonte  pas assez haut 
monde. Et si l’on ouvre les tombeaux d 
montrer à Lamarck  des 
ceux que 1’Egypte nourrit re de nos jours, il repond  sans 

U ces animaux vivaient autrefois se retrouvent  encore  au- 
e, mais n’est pas plus 

í 

certer : a C’est que  les conditions dans lesquelles l 

cuterait indéfini 
s precis  quand il plai 

HYPCbTHhsE DU TRANSFORMISME leection mrtzwelle. Personne ne méconnait aujourd’hui 83 ln 

puissance enorme de la sélection pour dévier le  type des 
etres organises. Les eleveurs  ont produit les plus  curieuses 
transformations  dans le règne animal en choisissant cons- 
tamment comme reproducteurs lies sujets qui possèdent au 
plus  haut degr6 les caractères physiques qu’il s’agit d’im- 

rimer à la  race. La sélection produit sur le  règne végétal 
es transformations du même genre;  de  sorte  que Darwin c1 

IR, sans  donner  une  trop  grande  partà l’hypothèse, attribuer 
e  r6le  principal,  dans  la transformation des  êtres, à une se- 

lection qui se ferait naturellement,  pour  les  raisons qui ont 
et6  rappelées  tout h l’heure. Mais Darwin, aussi  bien que 
Lamarck, n’envisage qu’8 un point de vue  restreint  les  causes 

e  transformation  des  êtres organisi! Chacun des deux 
chefs  de  doctrine assigne la  plus  gra  e part 2 Ia cause  d@ 
variation qu’il a signalée le premier. 

L’école nouvelle gui, par  un éclectisme judicieux, tend 
aujourd’hui B. faire  une  juste  part B ces  deux  ordres d’in- 
fluences  pour expliquer par des  transformations  successives 
la surprenante  variété-des  ètres, a &jå fourni d’importants 
é16ments en b e u r  du transformisnae. Mais, pour quelq1r.s 
savants, ces études  sont  frappées d’une soste  de discrédit; 
pour eux, l’immuabilite et la variabilité de  l’espèce  animale 
rentrent dans le domaine des questions insolubles. 

11 est vrai  que si l’on demande aux partisans du transfor- 
misrne de  prouver  expérimentalement la realité  de leur doc- 
trine, si l’on exige d‘eux, par exemple, qu’ils transforment 
l’espèce âne en l’espèce cheval ou quelque  chose d‘analogue, 
ils sont forcés d’avouer leur impuissance  et de  répondre 
qu’il faudrait,  pour cela, exercer  les influences modificatrices 
et la sélection pendant  des milliers et  des milliers d’années. 
C’est en effet par transitions  très-lentes qu’a dù  s’effectuer la 
variation des espèces, si  tant  est  qu’elle  ait eu lieu. Dès lors, 
en l’absence de solution expérimentale, l’hypothèse du trans- 
formisme ne peut ètre ni prouvée  nirefutée. Les savants  dont 
l‘esprit est  habitue  aux  demonstrations  rigoureuses  se désin- 
téressent  de pareilles questions;  pour eux, elles n’ont rien de 
scientifique. 
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devant  de  lui  le  sternum ou la clavicule, il ne  s'arrête pas 
devant  cette barrière osseuse, mais il la  perfore en quelques 
mois. La matiere  de  l'os se  résorbe  et disparait sous la pres- 
sion de  l 'anhqwne; elle  résiste moins, à coup sor, que  les 
parties molles, que la peau par exemple, 2 l'effort de  la  tu- 
meur envahissante. Mais cette  pression de l'anévrysme n'est 
autre  que celle du  sang  artériel ; la  force  avec laquelle la 
pocheanévrysmale comprime les os et  les perfore, se retrouve 
en  tous  les points oicz une artes9  touche un os. Aussi, la 
même absorption de la matière osseuse se produit-elle alors, 
de façon que  l'artere  se  creuse  un sillon oh elle se loge avec 
ses diffkrentes branches, ainsi qu'on en voit un exemple B 
la  face  interne des  pariétaux sur  les  cranes humains.  Il  suffit 
même  d'une  veine  pour  creuser dans un os un sillon assez 
profond. La dilatation anormale de  ces vaisseaux qu'on ap- 

oduit ordinairement aux jambes, 
ion de la face antérieure du tibia; 
ssage des veines dilatées. Et  l'on 

ne dira  pas que  ces sillons ossevx rentrent dans le plan pr&- 
e  squelette  portait originairement 
es varices qui devaient se  produire.. 

Les chirurgiens  savent  tous  que  ces sillons se creusent  sur 
un os d'adulte qui &ait parfaitement normal  avant qu'un 
accident ait  amené la dilatation variqueuse  des veines. 

C'est un mécanisme semblable qui  forme, le long des os, 
les fossettes par  lesquelles  chaque  muscle laisse son em- 
preinte,  et qui donnent au péroné, par exemple, la forme 
prismatique qui le  caract6rise. 

logent  les  tendons ne sont  pas davan- 
le squelette, c'est le passage du  tendon 

1 les  a  creusées, c'est sa présence qui les  entretient. Qu'une 
luxation survienne  et  change les  rapports  de l'os avec le 

. tendon, l' ne coulisse qui ne contient  plus rien SC 

comble et e peu å peu; en même  temps  une nouvelle 
coulisse se creuse et  prend gradukllement la profondeur 
voulue pour loger le  tendon  en  sa nouvelle place. 

les surfaces articulaires, si parfaites dans 
ien adapt6es aux mouvenlents  qu'elles 

comportent,  sont B. coup sbr des  organes 
Ici, les 

surfaces ossewes sont  revêtues d'un cartilage poli arrosé 
d'une  liqueur synoviale qui facilite encolre leur glissement : 

autour &elles, des  brides fibreusers empêchent  les os 
épasser  les limites imposées leurs mouvements  èt les 

e de l'autre. Un appareil si parfait 
fonction elle marne. Voilà pour 

ance  de la nature  et  de  la sagesse 

Interrogeons  encore la chirurgie, elle nous  montrera qu'å 
la suite  de luxations, 19s anciennes cavités articulaires s'o- 
laliterent et disparaissent,  tandis qu'au 

articulation se forme, à laquelle il ne  manquera rien  dans 
ques mois, ni les cartilages articulaires, ni la synoviale, 
s ligaments qui  maintiennent  les os dans  leurs  rapports. 

ci encore,  suivant l'expression que  nous rapportion, c tout à 
'heure, la fonction a fait l'organe. 

Voilà pour les cavités qui se  creusent dans l'os. Mais ces 
saillies si accusées on rencontre  partout & la surface du  
squelette,  ces apo ses,  comme on les appelle, sur Bes- 
quelles chaque muscle vient prendre son atta 
attribuer  leur formation 8, une  in 

a  réponse n'est pas moins faci 
la formation de saillies sur la fa 
influence contraire à celle que n 
ser des  empreintes. I1 faut ad 

oint ob la 
cée, une nouvelle rouve actuellement 

rcée sur le point de l'os oia l'on observe une saillie. 
'existence de tractions sur tous  les points du squelette 

Qb  attachent des  muscles  est absolument évidente ; il est 
clair que B'intensith de  ces tractions est proportionnelle % la 
force des muscles qui  les  produisent. r, c'est 
aux attaches  tendineuses  des  muscles  les plus forts qu'on 
observe les apophyses  les  plus saillantes, preuve  que  le gon- 
flement de l'os est lib directement 2 l'i 
agit Sur lui. Le bras  droit, plus exerc 
des reliefs plus  saillants sur son sque 

'un membre y s u p ~ r ~ ~ ~  l'qction 
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squelette ne subit  plus l'influence musculaire, et les  aps- 
physes s9y réduisent à de legers reliefs ; enfin, si la paralysle 
date  de  la naissance, L'OS reste B peu près avec sa forme 
foetale, que  la fonction n'est pas  venue modifier. 

L'anatomie comparée confirme aussi  cette loi générale : 
que plus une apophyse est longue, plus elle révèle d'energie 
de  la  part du muscle  qui s'y insérait. M. Durand de Gros a 
clairement exposé les influences, de  la fonction musculaire 
sur  la forme et  la  torsim  de  l'humérus chez les différentes 
espèces animales fossiles ou vivantes. C'est ainsi que  l'hu- 
mérus chez la  taupe,  le fourmillier et plusieurs mammifères 
fouisseurs est  presque méconnaissable, tant il est  hérissé de 
crêtes  et  de saillies, dont  chacune  donnait  insertion à un 
muscle puissant. 

Le  crâne  et  le maxillaire inférieur portent chez les  carnas- 
siers  la trace d'une  forte  musculature. Au cràne,  une fosse 
profonde garde  l'empreinte de muscles  temporaux  énormes; 
tout  autour  de  la fosse temporale, de véritables  crêtes étaient 
les solides attaches  du  muscle; enfin, du  côte du maxillaire 
inférieur, une apophyse forte et longue  révèle  les violentes 
tractions qu'elle a  subies  dans les efforts de  mastic< t' Ion. 

Si  les effets des  actions  musculaires sur lea os augmentent 
avec l'intensité de  la force  des muscles, ils ne varient pas 
moins par l'effet de  la  durée  de  leurs actions. De l'en€ance 
à la vieillesse, la modification du  squelette va se prononGant 
e plus  en  plus et permet jusqu'à un certain point de recon- 

naître l'âge $lu sujet. M. J. Guérin a  montre comment chez 
le vieillard les  vertèbres ont  des  apophyses  plus longues, les 
côtés des  courbes  plus anguleuses, etc. Comparez le crbne 
d'un jeune gorille à celui d'un sujet  adulte;  la  forme VOUS 

sente qu'à moins  d'être  prévenu, VOUS ne 
e  ces  deux  crânes  appartiennent à une 

même  espèce animale. De forme  arrondie chez le  jeune, b 
crâne  se déforme chez l'adulte; il prend  une  sorte de crête 
semblable  au cimier d'un casque; c'est l'apophyse d'inser- 
tion des muscles temporaux. On ne  s'arrêterait pas s'il fallait 
signaler toutes  les modifications que subit le squelette ch@ 

les diffbrentes espèces animales, modifications gui, d u  com- 
mencement å la fin de  la vies vont en s'accentuant  toujours 
davantage. 

Ea médecine  nous fournit à son  tour  de  curieux  renseigne- 
ments sur ces questions, en  nous faisant assister  au déve- 
loppenlent brusque d'apophyses accidentelles  qu'on  nomme 
des exostoses. Dans certaines maladies, qui atteignent l'orga- 
nisme tout entier,  on voit le squelette  se  recouvrir,  en  un 
grand  nombre  de points, de salllies osseuses accidentelles ; 
or,  presque  toutes  ces saillies se développent aux points 
d'attache  des  muscles  et,  dans leur accroissement,  s'étendent 
surtout  dans  le  sens oia s'effectue la traction musculaire. 

Ea courbure  des os ou leur  torsion suivant leur axe  est  un 
phénomène qui s'observe  souvent,  j'ai dit comment. M. Ch. 

artins  a  montré  que, chez tous  les  mammifères,  l'humérus 
est  un  fémur tordu, dont l'axe aurait fait un  demi-tour sur 
l u i -mhe ;  cette  torsion,  d'après  Gegenbaaer,  est  moindre 
chez le foetus que chez l'enfant et s'accentue  encore par  les 
progrès de l'Age. Elle est  donc en partie effectuée par  les 
causes qui agissent pendant la vie, et s'il est  vrai  que  tout 
foetus apporte  en naissant  un  humérus  tordu, il n'est  pas 
moins vrai que  cette forme  peut être considérée comme 
l'effet de l'action musculaire  accumulé  de generation en gé- 
nération chez les mammifères terrestres. 

Les  sur€aces  articulaires  sont  particulièrement  intéressan- 
tes à etudier  lorsqu'on cherche à saisir l'influence de la 
fonction sur l'organe. Si l'on admet  que  le  frottement de  ces 
surfaces  les  ait polies et  leur ait donné leur  courbure,  il  est 
facile, d'après  les  mouvements dont chaque  articulation  est 
le siége, de prévoir la  forme que  ces  surfaces  devront 
avoir. 

l Aux mouvements les plus  6tendns  correspondront  les sur.. 
i faces dont la courbure  comptera le plus  grand  nombre de de- 

grés. Les mouvements bornés,  au  contraire,  n'engendreront 
que des  surfaces dont la  codrbure  correspondra à un axe de 
quelques degrés  seulement. Comme conséquence  nécessaire, 
16 rayon de  courbure  des  surfaces  articulaires  sera  très-court 
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En résumé,  tout,  dans la forme  du  système osseux, porte 

la  trace  de quelque influence étrangère, et particulièrement 
la fonction des  muscles. I1 n’est, pour aillsi dire, pas  une 
e  dépression ni  une  seule saillie du squelette  dont  on ne 

puisse  trouver  la  cause  dans  une  force  extérieure gui a agi 
sur la matière osseuse, soit pour l’enfoncer, soit pour  la  tirer 
au  dehors. @e m’&ait donc  pas  une exagkration métapho- I 
rique  de  dire : l’os subit, comme une cire molle, toutes  les 
déformations que les forces  extérieures  tendent à lui im- 
primer, et malgré sa  duret6 excessive, il résiste  moins  que 
des  tissus  plus  souples  aux efforts qui tendent 8 changer 
sa forme. 

Et maintenant, cette forme nouvelle, acquise par  la fonc- 
tion,  disparaîtra-t-elle tout entikre  avec l’individu ; n’en 
reviendra t-il pas la moindre trace à ses  descendants? L’hé- 
rédité  fera-t-elle  nne exception unique  pour  ces  caractères 
acquis? Cela semble bien improbable, et cependant il fau- 
drait  l’admettre  pour avoir le droit de  repousser  ce qu’on 
appelle l’hypothèse du transformis  1 fmdrait  faire  une 
contre-hypothèse  qui  renversât les lois ordinaires de l’héré- 
ité  pour  refuser à certains  caractères anatomi~ues  le droit 

d’être transmissibles. 

1 

1 

WARIABIEITE DU SUST~ME MUSCULAIRE. 

ous avons dit  comment  le Systeme osseux subit les 
influences extérieures et surtout celle des muscles  qui im- 
priment à chaque os la forme que  nous  lui voyons. La 
grande  varibté  des  formes du squelette  chez  les d i f f é ~ e n t ~ ~  
espèces animales se rattache  donc å la diversité de  leurs 
systèmes  musculaires. Aussi, toutes les fois que, c l 
animaux d’espkces aifférentes, on trouve, sur certains os, 
dea traits  de ressemblance, on peut affirmer que  les muscles 
qui  a attachaient 8, ces os se ressemblaient  aussi. Observe-t- 
0x1, au  contraire, sur  un animal, 0s d‘une forme partiCu- 

i 

n peut être assur6 qu’une 
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wssi dans  les muscles  auxqueis  cet os fournit des  attaches. 

Mais si l’os et  le muscle  varient  simultanément, quelle 
peut  être  la  cause qui les influence  ainsi  tous  les deux? On 
conçoit que le squelette, en  se modifiant, ait  un  rôle  pure- 
mentpassif : qu’il subisse la forme que le muscle  lui impose. 
Mais ce muscle, organe  éminemment actif, véritable géné- 
rateur  de  la force  mécanique  par  laquelle le  squelette  est 
en quelque sorte modelé,  qu’est-ce  donc  qui  lui impose 
cette forme particulière que l’anatomie nous r6vkle ? 

Nous espérons  demontrer  que  cette  puissance, B laquelle 
la  forme  du  sysleme  musculaire  est soumise, appartient au 
système nerveux. a nature des  actes  que  la volonté corn- 
mande aux muscles modifie ceux-ci,  dans  leur volume et 
dans  leur forme, de façon à les rendre  aptes à exécuter  ces 
actes  le mieux possible. Et comme, au-dessus  de  la volonté, 
règne  cette nieessiti qui  détermine  tous  les  actes  de  la vie 
animale, c’est elle, en somme, qui, par  les conditions exté- 
rieures  dans lesquelles chaque  être  se  trouve placé, in- 
fluence sa forme et  la  règle suivant  des lois que nous  devons 
chercher å reconnaître. 

a trop souvent  comparé les variétés specifiques des  êtres 
aux  élégantes fantaisies d‘un architecte  qui, sur un plan 
uniforme, invente mille variétés de détails, comme un mu- 
sicien compose une  série de variations sur  un thème dom& 

En  ce  qui  nous occupe, on  peut  dire  que  la  varieté si 
grande  que  revêt  l’appa  1 musculaire, soit dafis  les diflé- 
rentes parties  du  corps  n animal, soit sans les parties 
homologues d’animaux d’espèces diverses ; ces  diffkrences 
de volume ou de longueur  des  muscles ; cette  répartition si 
inégale de  la fibre  rouge ou contractile et de  la  fibre 
blanche et inerte  du  tendon ; tout cela est  soumis  entiare- 
ment aux lois dynamiques de  la fonction musculaire. 

Adaptation de Za forme d u  muscle   aux besoins de sa fonc- 
tion. - L’anatomie normale ne peut  nous  fournir que des 
exemples de l’harmonie qui existe entre  la forme  des  organes 
et  leur fonction habituelle. L’expérimentation seule  peut  nous 
permettre  de voir si, en changeant la fonction, on 

Rien,  dans  la  forme organique, n’est livré au 
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ner dans  la  forme  des  organes  des modifications qui  les  re- 
mettent en harmonie  avec  les conditions nouvelles qui  leur 
sont imposées. I1 sera facile d’instituer des  expériences 
dans  ce  but Du moment ob l’on sait  bien  dans quel  sens la 
modification organique doit se produire  pour  amener l’adap- 
tation  de l’organe à la fonction, les  changements qu’on  ob- 
servera, chez les animaux placés dans  des conditions factices 
de fonctionnement  musculaire,  prendront une signification 
nette. Mais, en  attendant la réalisation de  ce vaste  plan d’ex- 
périences, il en est qu’on peut utiliser &s aujourd’hui. Des 
expériences toutes faites nous  sont  fournies  par l’anatomie 
pathologique. 

La médecine et  la  chirurgie  sont pleines de renseigne- 
ments sur  cet  intéressant  sujet. Elles nous  montrent,  par 
exemple,  que c’est le mouvement  même  qui  entretient 
l’existence du  muscie. Un repos prolongé de  cet organe  en- 
traine  d’abord la diminution de son volume, et bientôt l’al- 
tération  des  éléments  qui le constituent. Des corpuscules 
graisseux se substituent à la fibre striée qui formel’élément 
normal;  enfin,  ces  corpuscules,  devenant  de  plus  en  plus 
abondants,  envahissent  la  substance  musculaire  tout  entière. 

La phase  $alteration, ou de dégénérescence graisseuse, est 
suivie d’une résorption  de  la  substance  du  muscle  qui dispa- 
rait  entièrement  au  bout d’un certain temps. 

Ainsi, non-seulement le volume de l’organe croit et dé- 
&oit suivant  que  les besoins de  sa fonction habituelle exigent 
une force  plus QU moins grande, mais il disparait  entière- 
ment  quand sa fonction est entièrement  supprimée. 811 
observe  cet  effet  dans les paralysies 03 toute action nerveuse 
est  éteinte; dans  certains  cas de luxations qui  rapprochent 
les deux  insertions d’un muscle de faSon à rendre son  action 
inutile ; parfois  enfin,  dans  des  fractures ou des ankyloses 
qui immobilisent, par  une  soudure  intempestive,  les  deux 
extrémités d’un muede et s’opposent à tout raccourcisse- 
ment  de  ses fibres. 

Mais qu’arrive-t-il si  le muscle,  au  lieu  de perdre entière- 
ment sa fonction, n’éprouve qu’un changement  dans l’éten- 
due des  mouvements qu’il peut  exécuter? h la-  suite  de cer- 

l VAKIABILITE DU SYSTEME “USCUL 

l I taines ankyloses incomplètes ou de certaines luxations, on 
j voit les  articulations  perdre  plus ou moins de  leurs mouve- 

ments;  les  muscles qui commandent la flexion et l’extension 
n’ont donc  plus besoin, en pareille circonstance, que d’une 
partie  de l’étendue  ordinaire de  leur raccourcissement. 

Si la  theorie précédemment  enoncée  est  exacte,  ces 

fait,  nous  devrons faire encore  une  courte excursion dans le 
domaine de l’anatomie pathologique. 

Une ardente polkmique s’est élevee, il y a  une vingtaine 
d’annees, relativement à la transformation que  subissent les 
muscles chez les  sujets  atteints  de  cette difformité que  tout 
le monde connaît et qu’on nomme le pied bot. Tantôt le pied 
est  luxé sur la jambe,  de  sorte  que sa face dorsale  repose 
sur  le sol, tantòt  le pied est si fortement  étendu  que  le  ma- 
lade  marche  continuellement sur sa pointe. Dans tous  ces 
cas, les différents muscles de la jambe n’ont plus  qu’un  rôle 
tres-borné; 11s subissent  alors,  tantôt  la transformation grais- 
seuse,  tantôt  la  transformation fibreuse.’ Parmi  ces  muscles, 
ceux qui n’ont plus d’action subissent la dégénkrescence 
graisseuse,  puis  disparaissent;  tandis  que  ceux  dont l’action 
est  partiellement  conservee  pr6sentent  seulement  un  chan- 
gement  dans le  rapport  de la fibre  rouge  au  tendon. Chez 
ces  derniers,  la  substance contractile diminue de longuenr, 
et  le tendon la remplace, prenant  souvent ainsi un  dévelop- 
pement considérable. 

En signalant cette  dégénérescence  fibreuse  des muscles, 
J. Guérin croyait voir en elle  la  preuve  d  une  retraction 
musculaire primitive qui aurait  ultérieurement  produit  la 
luxation du pied. L’éminent chirurgien pensait en  outre  que 
l’altération fibreuse 6tait la lésion unique  des  muscles dans 

1 

1 muscles  devront  perdce de  leur longueur. Pour vérifier ce 

1 ‘t,  au  contraire,  que, da 
pied est  le  phhomène 
térations  musculaires , tous  les 
ccordent  pour  admettre qu’elle 
entes, et que  tantôt  le muscle 

la  dégénérescence  graisseuse,  tantôt il se transforme 
beaux travaux de Cru- 
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veilhier qu’on doit la connaissance des conditions dans  les- 

lles se produit  chacune de  ces  deux altérations de la 

ì Un exemple fera hien  comprendre  comment se compor- 
tent  les muscles,  suivant que  leur fonction est supprimée ou 
simplement limitée dans son étendue. 

1 Les muscles du  mollet, ou gastpocntmiens , sont  au 
nombre de deux ; leurs attaches et  leurs fonctions sont 
assez différentes.  Tous  deux s’inserent en bas, sur  le calca- 
neum B par  le  tendon d’Achille, et  sont  par conséquent, 
extenseurs  du pied sur  la jambe. Mais leurs insertions  supe- 

entes : le soWaire, s’insérant exclusive- 
la  jambe, n’a d’autre  ròle que celui 

e nous  venons de le dire. Les 
aire, s’insérant au fémur, au-dessus  des 
ont  une  seconde fonction : celle de fléchir 

la  jambe  sur  la cuisse. 
Supposons qu’une ankylose pied se produise;  elle  sup- 

prime entikrernemt la fonction du soléaire  qui passe par lia 
transformation  graisseuse et disparaît. Les  jumeaux se trou- 
vent  dans  une condition différente : si leur action sur  le pied 

isparu, il leur  reste  encore  la fonction de fléchisseurs de 
aJambe sur la cuisse ; ces  muscles n’ont done éprouvé qu’une 

seduction  dans  l’amplitude  du mouvement qu’ils effectuent. 
r, dans  ces conditions, les jumeaux perdent  seulement  une 
artie  de  la longueur de  leurs fibres : ils  subissent  ce que les 

chirurgiens  appellent la transformation fibretxse partielle, 
modification qui n’est, à notre point de  vue,  que le change- 
ment  des  rapports  de  la  fibre  rouge  au  tendon. 

Ceux qui  sont  habitués à considérer  la patholo;’ ole comme 
une infraction complète aux lois physiologiques s’étonneront 
peut-ktre de  nous voir c~ercher  dans  ces  cas  de  luxations  et 
d’ankyloses les preuves d’une loi qui  regle  normalement la 
forme du système  musculaire. %l serait facile demontrer  que 
ces  scrupules  sont ; il. vaut mieux encore 
invoquer d’autres e i soient entièrement à 

LP reproche qu’on adresse si souvent  aux applications 

tance  musculaire. 

l 

ecine à la physiologie. 

VARIABIWEÉ DO SYSTfiME M ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E  i03 
C’est encore å J. Guérin que  nous  empruntons  les  faits 

dont  nous  allons  parler. 
Lorsqu’on examine le systkme musculaire  aux  différentes 

Bpoques de  la vie, on  lui  trouve  des  aspects  différents. I1 
semble que  les muscles  aient  des âges bien  distincts et que, 
formés d‘abord de substance  contractile,  ils  perdent peu & 
peu, en vieillissant, leurs  fibres  rouges que viennent  rempla- 
cer  les  fibres  blanches et nacrées  du  tendon. 

Ainsi, le diaphragme d‘un enfant est en grande  partie mus- 
culeux,  tandis que chez le vieillard, le centre aponévrotique, 
véritable tendon du  diaphragme, s’étend aux  dépens  de la 
fibre  contractile. La substitution du tendon å la  fibre  mus- 
culaire est plus nette  encore pour les muscles de  la  jambe; 
darns l’enfance, ils  sont  relativement  beaucoup  plus  riches en 
substance  contractile  dans Yâge adulte. Chez le vieil- 
lard, enfin, le tendon  ble  envahir le muscle, de sorte 
que  ce  qui  reste  du mollet se trouve  tres-haut placé et  très- 
réduit en longueur. Les muscles  des  gouttières  lombaires et 
dorsales  presenten% le mbme caractère : c’est dans  la vieil- 
lesse qu’ils sont le- plus  pauvres eu fibres  rouges,  mais le 
plus  riches en tendons. 

Or qu’advient-il de  la fonction aire aux différents 
ages de  la vie? Chacun sait  que,  cas  bien  rares o.in 
l’homme s’entretient  dans l’habit la gymnastique, la 

nction musculaire devient de plus en  plus bornée,  du  moins 
å l’étendue des  mouvements.  Les  articulations 
s et celles de  la colorane vertébrale  subissent 

normalement  une  sorte d‘ankylose incomplète  qui va toujours 
en limitant de plans en plus Ba flexibilitk du  tronc. 

Voyez un jeune enfant  s’ébattre en liberté : un  de  ses 11nou- 
vements  ordinaires  est de  joues  avec son pied ; le  prendre 
dans  ses mains et le porter 8. sa bouche lui paraît  tres-na- 
turel  et  on  ne  peut  plus facile. Chez l’adulte, la  force mus- 
culaire  atteint son maximum, mais %es mouvements ne sont 
plus  aussi ktendus que  dans l’enfance ; l’homme m’a plus, 
comme on dit, la meme flexibilité dans  les  membres. Le 
vieillard ne peut, ni  se  courber entièrement,  ni se redresser 
tout å fait, sa colonne vertébrale  a  perdu  de sa souplesse ; 
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FONCTIONS 

a été essayé  bien  des fois : Borelli a tenté  de  représenter 
différents modes de  la locomotion terrestre  par  les diffé- 

rents  actes qu’exécute un batelier  pour  diriger sa barque. 
Cette comparaison peut,  en effet, si  on lui ajoute  quelques 

développements, Bclairer le mécanisme des  principaux  types 
de  la locomotion. 

Supposons un  homme  place  dans  un  bateau au milieu 
d‘un lac  tranquille. Dans ces conditions, son esquif restera 
dans  une parfaite immobilité. S’il veut  progresser,  il  faudra 
qu’il trouve  ce qu’on appelle un point  d’appui. Qu’on sup- 
pose le batelier muni d’une  perche,  il la plongera au fond de 
l’eau jusqu’à ce qu’il rencontre  le sol; faisant alors un effort, 
comme pour  repousser  cet appui qui  résiste,  il  obtiendra  le 

bateau en  sens inverse. Cette progression 
’appui sur le sol rappelle  les conditions ordi- 

motion terrestre. 
Si le batelier  est  muni  d’une gaffe terminée  par  un  cro- 

urra  prendre son  appui  dans des conditions diffe- 
ccrochant  les  branches  des arbres ou les  aspérites 

il tirera  sa  perche, comme  pour  amener à lui les 
corps  auxquels elle est. accrochée, et si ces  corps  résistent à 
son effort, c’est le  bateau  qui se déplacera  seul et qui s’avan- 
cera  de  leur côté. 

Voilå donc deux modes opp e  progression  avec  appui 
sur les solides ; da es  repousser, dans  l’au- 
tre, & les  attirer ; est  le même  dans %es 
deux  cas, 

si le  lac est trop profond, si les  bords  sont  trop éloi- 
ur fournir  au  batelier le point  d’appui solide dont i 

se servait  tout à l’heure, l’eau elle-même pourra  servir  de 
nt d’appui. Le batelier,  armé d‘une rame aplatie, s’ef- 
efa  de chasser l’eau vers ‘I’arrihre de sa barque, l’eau 

eedera à cette impulsion, mais la  barque  animée d’un mou- 
~ e n l e ~ t  inverse se  portera dans  la direction de  son avant. Ln 

odille, l’aube, l’hélice, en un mot,  tous les  propulseurs 
nautiques  presentent  ce  caractere commun : de  repousser 
I9eau en  arrihre  et  de produise sur le  bateau  un effort de  sens 
~ ~ ~ t ~ a i ~ e  qui le fait avancer, 

LOCOMOTION EN GI~NÉRAL 

lieu d‘une rame agissant sur l’eau, on  peut  supposer 
telier muni d’une plus  large  palette  avec  laquelle il 

repoussera l’air vers l’arrihre de son bateau; il obtien- 
dra également une progression sur  la  surface du lac, 4l 
progressera de même,  en  tournant  une  large helice sem- 
blable aux ailes d’un moulin å vent, ou en agitant å l’arrihlre 
du bateau  quelque  grand éventail qui  chassera l’air dans  le 

oppose à celui dans  lequel  il  veut  déplacer  sa  barque. 
ans  tous  ces modes de locomotion, une force est  dé- 

ensée  qui pousse en  sens inverse deux corps  plus ou moins 
sistants : l’un est l’appui, l’autre le  corps 8, déplacer. 
Les  anciens  appelaient réaction la force  qui agit sur le 

teau,  ils  la concevaient comme  un  effort  émané du sol,  de 
l’eau ou de l’appui quelconque sur lequel  s’était  applique 
l’effort du  rameur. On conçoit nettement  aujourd’hui que 
toute  la  force  motrice est empruntee  au batelier lui-m&ne. 
Cette force  peut avoir pour  tendance :: soit la répulsion des 

auxquels elle  est  appliquée,  soit leur rapproche- 
les  deux cas, l’un des points peut  être fixe, 

c’est alors l’autre qui, se déplacera ; d’autre fois, les deux 
points sont mobiles, et alors,  suivant  leur inégale mobilite, 
l’un d’eux se deplacera  plus  que l’autre. 

eomotion; il  nous suffira pour  saisir,  dans  ce 
sentiel, les différents types que nous allons p 

Ce principe  général peut s’appliquer 8, tous  les cas 

La classification la plus  naturelle  semble  être celle C I U ’ O ~  a 
asée sur la nature  du point d‘appui ; d’apres elle, on distin- 
uerait  trois  principales  formes de  la loco 

qu’elle est terrestre,  aquatique, ou aérienne. 
cune  de ces  formes, quelle variété de mécanismes  n9aurons- 

encontrer? S’il est vrai que la marche  et  le  ramper 
ux types  principaux de  la locomotion terrestre, 

que la natation  corresponde au mode le plus habi 
ion aquatique et  le vol à la locomotion aéri 
moins vrai que  dans certains milieux on voi 

plusieurs modes de locomotion. Ainsi la  marche  et  la  repta- 
tion s’exercent à la fois sur la terre  et dans l’eau ; le vol 
s’effectue h a ~ i t ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ t  dans l’air et pourtant  certains oi- 

1 



418 FONCTIONS 
seaux se livrent  dans l'eau à un  véritable vol. Enfin s'il fal- 
lait assigner à chacun  des animaux un  type  de locomotion 
particulier,  l'embarras ne serait  pas  moindre  pour leur clas- 
sement.  Quelques-uns, en effet, se meuvent  avec une égale 
facilité sur terre,  dans l'eau et dans les airs. Nous renon- 
cerons  donc à la recherche d'une classification tout à fait 
méthodique  des différents modes de locomotion dont  nous 
allons faire une  revue rapide. 

Ea Zocomotion terrestTe fournit deux typesprincipaux : dans 
19un, l'effort consiste à repousser le sol en  sens inverse du 

ouvement de  translation ; c'est le mode de locomotion le 
lus usite, la marche, la course,  le  saut se rattachent à cette 
remière  forme. A cet  effet,  les  membres  qui  servent à la 

locomotion, constitues par  une  série  de leviers rigides, sont 
susceptibles de changer de longueur : de  se  raccourcir  par  la 

exion angulaire  des  articulations, de s allonger par  leur re- 
ressement. Si la jambe fléchie vient à rencontrer  le sol palp 

son  extrémité,  et si un effort musculaire tend à produire  le 
redressement du membre, l'allongement ne  peut se produire 
qu'en éloignant l'un de  l'autre : le sol sur lequel  s'appuie 
l'extrémité de  la  jambe  et  le  corps  de l'animal qui. est  uni 
la  base  de  ce  membre; le sol résiste et le  corps, cédant à 
l'impulsion, se déplace. Au lieu d'un  changement de lon- 
gueur, c'est parfois un simple changement de l'angle que  le 
membre  moteur  forme  avec  le  corps  de l'animal qui  constitue 

ause du déplacement  dans la locomotion terrestre. 
ans  le second typeg  la rep ta t i on ,  c'est un effort de  trac- 
qui se produit : l'animal s'accroche, par  une partie  de 

son  corpss à un point fixe extérieur,  puisil  traine, à la  rencon- 
tre  de  ce point $appui, toute  la  masse  de  son individu. Pre- 
nons  un limaçon et posons-le sur  une glace bien  transpa- 
rente ; au  bout de quelques  instants, l'animal se met à ram- 
per.  Retournons  alors la glace et nous  verrons, & travers le 
cristal  les détails du mouvement de reptation. Sur  toute  la \ 
longueur de l'animal apparaît  une  serie de  bandes transversa- 
les,  alternativement pâles et fonckes, aques et transparentes. 
Ces bandes se transportent toutes, un m Q ~ v e ~ ~ ~ ~  conti- 

nuel, de  la  queue & la  tête de l'animal ; elles semblent &re 
les  spires d'une vis qui  tournerait  sans  cesse  dans  un mbme 
sens. Si l'on suit  une  de  ces bandes  dans le voisinage de la 
queue,  on la voit se porter du côté de  lat6te o.in elle  arrive an 
bout  de 15 à 20 secondes, mais suivie par  une  serie continue 
de bandes  qui  semblent  naître  derrière  elle B mesure  qu'elle 
s'avance. Ces bandes  rappellent,  avec  des dimensions consi- 
dérablement amplifiées, l'onde muscu1a;ke et son  chemine- 
ment  dans  une ribre contractée. Chaque fois qu'une onde 
arrive à la région céphalique de l'animal elle y  disparaît en 
produisant  un allongement de  la  t&te  qui glisse un peu sur la 
surface du cristal, et s'avance  légèrement  pour ne plus  rétro - 
gyader. I1 semble que  cette région céphalique prenne  le point 
fixe à la renccrmtre duquel  tout le reste  du  corps  est traîne. 
En effet,  la région postérieure se passe un phénomkne in- 
verse : chaque  bande houvelle qui  semble y naître  s'accom- 
pagne d'un  retrait  de cette région qui glisse comme si  elle  était 
tirée  par une rétraction longitudinale du tissu contractile. 

D'autres modes de reptation ne  sont  pas moins curieux : 
celle qui s'exerce à l'intérieur  d'un solide, celle  d'un  ver, 
par exemple, quand i% chemine  dans  la cavit8 tubulaire qu'il 
a  creusée  dans  le soli. La partie  postérieure  de  son  corps, 

asque  et  extensible,  est  assuremeqt bien moins volumineuse 
que la cavité du trou dont on cherche k l'extraire,  et pour- 
tant,  le  ver résiste  aux efforts de traction, on le rompt  plutdt 
que de 19arracher. C'est qu'à l'intérieur du sol, la region anté- 
rieure du corps,  raccourcie  maisgonflée, se dilate  au  dedans 
du conduit, et y trouve  un point d'appui solide. Qu'on lâche 
alors le ver et l'on verra,  par  un raccourcissement  rapide, 
tout le  reste  du  corps  rentrer  dans  le sol, entrainé à la  ren- 
contre  de  la région mtérieure qui possède un point d'appui. 

A côté de  la reptation  viendrait  naturellement se  placer 
e g r i m p e r  dans  lequel  les  membres  antérieurs  vont s'accro- 

cher à quelque  aspérité élevée et soulèvent, en se fléchis- 
corps  de l'animal. L'arrière-train se fixe 
ition nouvelle et  les  membres antérieurs, 

s haut encore,  un  appui 
pour un nouvel effort. Q es divers  dans  ces  deux 
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hoix de  certains  types  pour  étudier la locomotion terrestre. - LOL 
cornotion humaine. - De la marche. - Pression exercke sur k 
sol, sa durée  et son  intensite. - Réactions  imprimees au corps pen- 
dant la  marche; méthode graphique pour lies 6tudier. - Oscilla- 
tions verticales du corps - Oscillations horizontales. .- 

ion de la trajectoire du pubis. - Translation du corps 
égalitbs de sa vitesse  aux  divers instants d'un pas. 
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Tandis que l'observation seule ne fournit que des  donnees 
incomplètes et fausses parfois, la méthode graphique  porte 
sa précision dans l'analyse des mouvements si complexes de 
la locomotion. On verra, it propos  des  allures  du cheval, que 
le  désaccord  qui  règne sur ce  sujet  montre  clairement l'in- 
suffisance des  méthodes employées jusqu'ici. 

Bien plus simple dans  son  mécanisme,  la locomotion hu- 
maine est  encore tres-difficile it analyser;  les  travaux des 
frères  Weber,  considérés comme 1'étude la plus approfondie 
qu'on. ait faite de  la locomotio 
des  lacunes et renferment  bien 

L'allure la  plus simple et  la plus usitée est  la rnarcJte qui, 
éfinition classique consiste en  ce 

locomotion dans  lequel le corps n e  quitte jamais le sol. Dans 
la  course et dans le  saut,  au contraire, on verra  que  le  corps 
se dbtache  entièrement  du sol, et  reste  suspendu  pendant 
un certain  temps. 

Pendant  la  marche, le poids du  corps  passe  donc alternai- 
kivement d'un  membre  sur l'autre, et comme chacun  des 
membres  vient, å tour  de rble, se placer en avant  de  son 
congénère, le corps se trouve ainsi continuellement  porté 
en avant. Cette action  paraît bien simple au  premier  abord, 

ais la complexité se montre vite, si l'on veut  rechercher 
sont  les  mouvements qui concourent å produire ce 
ort e 

Qn voit, en effet, que  chaque mouvement des 
présente å considérer une  phase d'appui et 
soutien;  dans  chacune d'elles, les diverses a 
fléchissent et s'étendent  tour B. tour, tandis  que  les  muscles 
de la jambe  et de  la cuisse qui  produisent  ces  mouvements 
passent  par  des  alternatives de contraction et de relâche- 
ment. 

L'intensité de  la pression des pieds sur l 
la vitesse  de la  marche  et avec  la  grandeur 
part.  le corps éprouve, sous forme d'oscillati 

appuis de chaque pied sur le sol, et  les  diffe- 
corps  subissent sette reaction à des  degres 



s. Les oscillations se font dans des sens d i f f e~e~ t s  : les 
sont verticales, les  autres horizontales, de  sorte  que  la 

e suit  un point du corps est  une  courbe tr8s- 
plus, le  corps s'incline et se redresse 8. chaque 

mouvement d'une des  jambes; il pivote autour  de l'articula- 
tion coxo-fémorale, en m6me temps qu'il se  tord legerement 
suivant  l'axe de  la colonne vertébrale, et que, sous l'action 
des muscles lombaires, le bassin se meut et oscille par  une 
sorte  de roulis. Enfin, les membres  antérieurs,  animes #un 
balancement  alternatif,  attenuent  les influences qui, à chaque 
instant,  tendent 8. dévier le corps  de  la  ligne  droite  suivant 
laquelle on veut se diriger. 

Tous ces  actes  ont  été  analys&  avec beaucou 
nos deves, M. G .  Garlet 1, 8. qui n 

lques-uns  des  résultats qu'il a  obtenus. 
La force  motrice développée pendant  la  marche,  son appli- 

une  part,  ses effets propulsifs exercés sur 
d'autre  part,  tels  sont les trois 61érnents 

ui  devront  nous  occuper dh'ahord, 

&side dans  l'action 
e la jambe et du pied. 

inférieur forme, dans  son ensemble, lune colonne brisee  dont 
es angles s'effacent et dont le redressement  s'effectue,  en 
oussant le sol par  en  bas  et  le corps  pas en haut. C'est tout  ce 

que nous pouvons dire sur ce point qui, pour &tre  traité plus 
compléternent exigerait des developpements ~ o ~ s i ~ ~ ~ a ~ ~ ~ $ *  

ression SUT Ze S S ~ .  - Cette pression Bgale, ainsi qu'on l'a 
VU plus  haut, 5 la pression de  sens inverse  qui  tend B pro- 
pulser le corps, doit être étudiBe dans sa durée, ses phases et 
SOTI intensité. Les appareils  enregistreurs se prêtent parfaai - 
tement à cette  etude : un  appareil  explorateur plwk sous la 
plante  du pied envoie à un levier écrivant  le signal de Yap- 
pui OU du lever du pied, ainsi que l'expression de la force 
avec laquelle le pied appuie sur le sol. Nous ~ p p e l o ~ s  ce 
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premier  appareil ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ e  exploratrice, en voici la 

e chaussure  ordinaire, 
I ff&, une forte  semelle 

mi d'kpaisseur. Dans 1 int4 
cette semelle est une chambre air qui,  dans la figu 

s lignes ponctukes. Cette 
te  plaque de bois saillante est ~ o ~ p ~ i ~ ~ ~  

au moment oh le pied exerce 

ne table  qui  supporte les appareils enregistreurs; 
ra la disposition de l'expérience. 
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figure 20 est  fournie par  une expérience de marche. 
tracis sont donnés par  la pression intermittente  des 

pieds sur le soi. Au pied droit  correspond la ligne pleine D ; 
pied gauche  la ligne ponctuée m Connaissant Ba dispo - 

ion des appareils,  on congoit que  tout appui d'un pie 

Fig. 28. - Tracé des appuis-et soutien des  deux pieds dans la marche ordinaire. 

sur le  terrain  se  traduira  par l'éEvation de  la courbe  corres- 
pondante. En  effet  la  sur  le sol écrase  la 
semelle  de  caoutchouc et diminue la  capacité de  la  chambre 

i y est  incrustbe. Une partie de l'air contenu dans 
ambre  s'échappe  par le  tube  de transmission  pour se 

rendre  dans  le  tambour enregistreur. 
que  la pression du pied droit, par exe 
ent oh celle du pied gauche commelac 
a,  dans tout le tracé,  alternance  entre  les 

soutien de  chacun  des 
ontale  qui  joint les mi- 

nima de  deux  c 

du corps  passe  alternati- 
'en  serait pas de même 
tient  essentiellement à 

B'in6galit6 des appuis des  deux pieds. 
Hl est toutefois un  instant très-court dans  lequel  le  corps 

est partiellement  supporté par un pied, lorsque déjå il com- 
e correspond  guère 

nteit?sit& de la pression d u   p i e d  sur le sol. 
fournir aussi la mes 
e S Q ~ .  Les ~ ~ ~ ~ s s ~ r ~ s  e x ~ ~ o ~ a ~ r ~ ~ e ~  

constituent  donc  une sorte  de dynamomètre de 
s'écrasent plus QU moins selon l'efyort  qu'el1 
et  par suite,  transmettent  au levier enregist 
vernents plus Q U  moins Btendus. Pour  estimer,  d'après la 
hauteur de la courbe,  la pression exercée  par Be pied, il faut, 
sur chacune  des  chaussures,  substituer  au poids du corps  un 
certain  nombre de kilogra es, On voit alors que si le poids 
du corps (75 kilogrammes exemple) suffit & soulever le 
levier à la hauteur qu'il at  au commencement de  chaque 
courbe, il faut un poids additionnel 

ur maximum qu'il atteint  vers 1 

rouve  que,  dans  la  marche,  la pression du pied sur le 
\sol n'est pas  seulement égale au poids du corps que le pied 
doit zoutenir, mais qu'un effort plus grand se produit, à un 
moment  donne,  pour  imprimer au corps les mouvements de 
soulèvement  et  de progression que nous Btudierons tout 

'après les experiences  d Carlet, cet  effort additionnel 
dans la marche 

dans  la  course et 

ns. _s__ Sous ce  nom, nous designerons les mouve- 
e l'action des  jambes imprime B. la masse du  corps. 

es  mouvement^ sont  fort complex 
ans  tous  les sens,  ce qui donne  ectoire  qu'un point 
u corps décrit  dans l'espace des s és compliquées. La 
Bthode graphique  permet  seule, jusqu'ici du moins, d ' q -  

cier la nature réelle de  ces mouvements. 
t d'abord,  quel point du corps choisirons- 

es déplacements  pendant  la  marche ? 
ks auteurs  ont voulu choisir & cet  effet  le centre de g m v i t i  : 
ce point que Borelli plaçait inter nates et pubin?. Mais si 
'on réfléchit 8 ce hi t  que  le  centre  de gravit6 change 

corps  execute  un  mouvement; que  dans la 
jambes,  ce  centre  de gravite s'6lGve ; qu'il se 
s le m6me sens  si nous  levo^^ les  bras;  q 
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ot, il decrit l ' i n t e r~e~r  du corps  toute  sorte 

d8s que B~QUS cessons d'&tre i 
prendra qu'il est imposible de rapporte 

Fig. 24. - Transmission d'un ~ ~ u v e ~ e n ~  d'oscillation I'appareil  enregistreur. 

ple 8, porter le levier 

qu'une ligne ponetu6e indique également pour  lui. Dans ces 
~ o n d i t i o ~ s ~   ~ a ~ a i s s e m e ~ t  d'un levier se  traduit 

Je m&me sc&pas, il ~ a u ~ r a i t  r 
eer le levier en dessous. 

123 
is pour  que  le levier explorateur reçoive et t r a ~ s m e ~ t ~  
ment  les oscillations verticales  que le pubis  execute 

endant  la  marche,  il faut que ]le tambour  lui-même soit B 
l scillatisns. A cet effet on  a dispose un ma 
~ eux bras horizontaux qui  tournent au~our  

axe. Ces bras  ne peuvent tourner  que dans  un plan ~ Q r ~ z o n t ~ ~  
ué å %a hauteur du is du sujet  en  experiene 
8 bras est fix6 le ta ur & leviey explorateur. 

ìg. Z2. - Les courbes supArieures, l'une pleine, I'autre ponctuge, repr6sentcnt les 
phases  d'appui  et  de lever des  pieds  droit et  gauche. En Ilsant la figure de gauche 
å droite, chaque ascension 'd'une courbe  indlque  le  début d'un appui ; la partie hori- 
zontale  supérieure  correspond i la  durée  de l'appui et la descente au lever  du pied. 
Enfin la partie horiAontale lnfbrleure de chacune  des  courbes  indique  que le pied 
eorrespondant  eJt en l'am. - OPv. Oscillations du pubis de  haut en bas,  c'est-å- 
dire verticalement. - OPh. Oscillations dans  le  sens latéral ou horizontalement. On 
voit que  deux oscillations dans  le  sens  vertical  correspondent å une seule oscillation 
horizontale. 

cheur  suit,  pendant  ce temps, un chemin circulaire,  poussant 
lui le bras du manége auquel  est pix6 l'appareil explo- 
des oscillations verticales du pubis. On recueille ainsa 

l tracé  represente fig. 22 par  la ligne O P v. On voit que 
l 

! 
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vant et ceux  des mepbres d'arrière  sont de m6me nombre 
et de m h e  étendue. Ces faits n'avaient pas  échappé aux 
anciens  observateurs. 

Dugès a  comparé  le  quadrupède  qui  marche i% 
mes placés l'un devant  l'autre et qui chemi 
suivant. Selon que  les deux  marcheurs,  qui  tous  deux doi- 
vent  faire le même  nombre  de pas, meuvent leurs jambes 
simultanément, ou à contre-temps; selon que le marcheur 
d'avant execute  ses  mouvements  plus t& ou plus  tard  que Be 
marcheur  d'arrière,  on voit se reproduire  tous les rhythmes 
des  mouvements  qui  casactérissent les diffkrentes allures du 
cheval. 

Tout ]le monde  a  vu  dans  les  cirques ou dans  les masca- 
rades  ces  simulacres  d'animaux  qui  ont les  jambes formées 

ommes dont les  corps  sont dissimules 
dans celui de  la bête. @e imitation grotesque  pren 
vraisemblance frappante and les mouvements  des 
cheurs  sont assez bien coordonnés pour ~eproduire  le 

d'un véritable  quadrupède. 
es  tracés fournis par  la metho 

phique appliquée aux  allures du cheval, nous pouvons 
recourir à la theorie  de s ; nous ~etFouverons alors, 
deux fois répétées,  les C S que  fournit la locomotion 
humaine. Nous verrons g ne alhlre 5, une  autre,  toute 

consiste dans la manière  dont  se  succèdent 
'un membre  posterieur  du  cheval, par  rapport 

rmination de l'ordre de  succession  des 
es difficultés singulières,  même  pour les 

re antérieur du m6me côte. 

Aussi, bien  des  tentatives ont-elles 
tionner les moyens observation et Pour remédier B l'insuf- 
Bisance du langage s l'expression &s P h ~ n o ~ è n e s  0 

SCSV~S. Dès longtemps par exemple on  a  substitué 
~ ~ ~ x a m e n  par l'ail M u d e  du rhythme  des  battues  d'après  le 
SOD qu'elles produisent. L'oreille, ea effet, 

e l'ail distinguer les  rapports  de successi 
re dans  lequel  chaque 
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le sol, certains  expérimentateurs  ont  attaché aux jambes du 
cheval des  sonnettes  de  timbres différents faciles & dis- 
tinguer  entre eux. 

IJn point rnieux connu de la locomotion du cheval, c'est 
la détermination  des  espaces  parcourus SUF le terrain, i, 
chacun  des  pas  des  diverses  allures. On a  détermine  direc- 
tement  cet  espace,  d'après  l'écartement  des  empreintes  que 
les pieds laissent sur le SOI. Pour  rendre  la distinction facile 
entre les diverses empreintes,  chacun  des pieds du cheval 
était  ferré  d'une façon particulière.  Enfin, on a  cherché 1 
rapport  qui existe entre la taille de l'animal et la  longueur  d 
ses pas  aux  diverses  allures. 

En somme, tous  ceux  qui ont fait faire quelque  progr& 
8. cette  intéressante  etude  y  sont  arrivés  par l'emploi de 
moyens  rigoureux  dans l'observation. 

D'autre part, la manière  d'exprimer  les ph6nomènes ob- 
servés  a  beaucoup  préoccupé  les  différents  auteurs.  Presque 
tous  ont  recouru,  avec  grand profit, 8. l'emploi des figures, 
mais on trouve  peu  d'unité  dans  le mode de représentation 
des  actes successifs qui  caractérisent les allures.  Le  plus 
parfait de  ces modes de  représentation  est  encore celui 
qu'employèrent, au siècle dernier, Vincent et Goiffon (i), 
Une sorte  de portée musicale, eomposee de  quatre lignes, 
servait  noter l'instant de chaque  battue  des  quatre peds et 
la  durke de l'appui qui  la suivait. Cette notation ressemble, 
par certains points à celle que  nous avons employée pour 
représenter  les  divers  rbythmes  de  la locomotion humaine 
et qui  nous  servira  tout  l'heure  pour  représenter les diffe- 
rentes  allures  du cheval. Mais il ne faut pas oublier que la 
methode de Vincent et Goiffon ne faisait qu'exppimer une 
succession  de  mouvements  observés par  la  vue ou par 
l'oreille, et qu'elle ne comportait  d'autre ~ x a c t i t ~ d e  que celle 
que l'observateur  y avait mise. 

d'analyser fidèlement des  actes  que  les  sens  ne s a u ~ a i e ~ ~  
Nos appareils  enregistreurs  résolvent le dou 

1. Mémoire artificielle  des  principes  relatifs å la fidelle veprksetztu- 
kion des animaux, kant en peintu2.e qu'en sculpture. Alfort, MMD2CLXIS. 
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es actes successifs d'uq mê e pas, de choisir, 
int  de  départ,  un instant  plut qu'un autre, nous 

rendroas  toujours  pour  début  la  battue du pied antérieur 
it. On lira  donc la notation en disant : la  battue  du pied 
érieur  droit (ler temps  de  la série) a lieu au milieu de 

e entend quatre  battues separees ar des ialtervalles 
(chacune d'elles est indiquee d s ]la notation par 

l'appui du corps est deux  fois  latéral et deux  fo is  
endant la durée d'un m6me pas I1 est facile de 

du pied postérieur  droit. 

une li ne verticale). 

premiere  battu l 

erra, B propds des expe- 

obtient  pas une anticipa- 

gure 40 e ~ p ~ i m ~  l~a l te rna~ce  ab- 
deux  marcheurs. 

ALLURES DU GHEVAL 152 

La notation montre également que l'appui du  corps est 
toujours diagonal. Ce qu'elle n'exprime pas, c'est qu'entre 
deux appuis successifs, le corps de l'animal est un  instant 
suspendu en l'air. Cette suspension tient à ce que  le  trot 
n'est pas  une  allure marchée, mais une  allure courue et  que, 
pour la  representer  fidèlement il faudrait associer deux 
notations de la course semblables à celle qui  est  represen- 
%ée fig. 34. 

C'est & dessein que  nous avons supprimé le temps de sus- 
ension dans  la notation ci-dessus ; il n'eût fait que compli- 

quer l'exposition d'un sujet difficile. Du reste,  cette  suspen- 
sion n'existe pas  toujours ; certains chevaux ont un trot bas 

. qui n'a pour se caractériser  que  son rhythme å deux temps 
et ses  battues diagonales. 

Nous ne fatiguerons pas le lecteur  pas  la définition détail- 
lée  de  toutes les allures admises par  les diffkrents auteurs. 

ons nous  bornerons à présenter  dans  un  tableau  synop- 
tique la serie des  notations  qui leur correspondent. Dans ce 
tableau (fig. el) ,  on voit que  toutes  les  allures basses peu- 
vent &,re considkrées comme dérivant de l'amble, et que 

oulait en faire une classification métho 
ait en une série dont l'amble serait le p 

du ~ ~ e v ~ ~ ,  represente,  aussi fidelement que  nous  avons  pu le 
faire,  ce que  chaque auteur admet comme cons 
telle  allure ; la l é ~ ~ ~ d e   ~ x ~ l ~ c a t i ~ e  

l 9 a ~ c ~ ~ d ,  toutes  les  autres  sont définies de faagons diffkrentes 
~~ 

~~ 
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Expériences sur le galop. - Notation du galop. - Réactions. - Bases 
de sustentation. - Pistes  du galop. - Représentation du cheval 
au galop et aux  différents  temps  de  cette allure. 

Transitions,,ou passages d'une allure à une  autre. 
Analyse des  allures  au moyen de la règle 8. notation. 

@production s y ~ t ~ ~ t i ~ u e  des différentes allures  du cheval 

I 

I 







P
 

w
 

m
 

a
 

p
’ 

H 



race à l’obligeance d 

Fig. 68. - Pilo!htion du galop de  course; rhactiools de cette alluse. 

courts  intervalles ue l’oreille  n’en entend qu’une seule .p 
ais les  battues 

her s’il  n’existe 

TRANSITIONS ENTRE-DEUX ALLURES iis 
La ligne placée en  haut  de  la fig. 63, est le tracé  des 

réactions  du  garrot. Cette courbe placée au-dessus  de  la 
notation permet,  d’apres  la superposition de  ses divers éle- 
ments, de reconnaitre à quelle  battue  des  membres  corres- 
pond chacune  des reactions. 

DES TRANSITIONS EXTRE LES ~ I ~ ~ ~ R E ~ T E S  ALLURES 

C’est une grande ~ î ~ ~ ~ u ~ t é  ur  un observateur que de 
saisir comment se fait le  pass  d’une  allure une autre. 
Ea methode  graphique  fournit un moyen très-facile de suivre 
ces  transitions;  ce ne sera  peut-6tre pits un  des moin 
avantages de l’application de cette  methode å 1’8tude 
allures  du cheval. 

Pour biem ~ o ~ p ~ e n d r e  ce qui se passe dans %es transitions, 
il faut revenir h la comparaison d g& et se  representer 
deux marcheurs  qui se suivent au  au  trot ou au galop. 
Dans les  allures  soutenues,  ces  deux  marcheurs  présentent 
un  rhythme  constant  dans  la  relation  de  leurs mouvements, 
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est  la  fréquence  des ~ouvements  de l'aile chez 
? 
s sont  les différentes positions successives que 

l'aile occupe  pendant sa 
3" Comment se develo 

transporte  le  corps de 1' 

nce des mouvemen t s  d e  E'aile chez  les  insectes. - 
ce  des mouvements de l'aile varie  suivant les es- 
eille entend  un son aigu pendant le vol des mous- 

de certaines  mouches ; le son  est  plus  grave 
le ou du bourdon;  plus  grave  encore 
s et %es sphynx, Quant aux  autres l6pi 

thses, ils  ont, en g6n6ra19 un vol silencieux à cause  de la 
sarete  des battements de  leurs ailes. 

Plusieurs na~uralistes ont essay6 d'estimer la frbquence 

duit l'animal en volant. 
résentât  toute  sa vale 

de  ses vibrations. Os, les opinions va- 
rient sur  ce sujet : certains  auteurs ont  pensé  que  pendant 
le vol, il se produit un mouvement de Yair à travers  les 
stigmates de  l'insecte et  que  le son qui se ~ ~ o ~ u i t  tient  ces 
~ o u ~ e ~ e n t s  alternatifs. 

Sans er cette opinion que  bien 
blent d r ,  nous  croyons  cepend 
acoustique  est insuffisante à fournir l'estimation de  la fré- 

Be b o u r d o n n e ~ e ~ t  d'un  insecte qui vole 

;a indre un quart  de ton et ankme u 

s ~ ~ ~ a ~ e u r .  Ce pheno.= 
, aucune difficulté 

B ses vibrations le  m&me 
et  le  ph6nomhe u 
aussi pour notre organ 
~ ä p ~ r ~ c h e  brusquement 
tant a moins de chemin 
tympan ; elle est donc 
chde, et Be son gagne 
Bes ~ ~ ~ r a t ~ ~ n s  s'espac 
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194 LOCOMOTION ~ E ~ ~ E ~ ~ ~  
mation que  peut  donner le frottement 8, la surface 
dre. Cette méthode optique  a  du  reste  été d6jh 
pour un usage analogue, par  Wheatstone, qui,  terminant p 
des  boules  métalliques  brillantes  des  verges à vibrations 
complexes obtenait des figures liamineuses variant avec 
les différentes combinaisons des mouvements vibratoires 

En fixant une paillette d’or battu à Yextrémité de l’aile 
d’une guêpe et en faisant tomber  un  rayon  de soleil sur 
l’animal pendant u’il exécutait les mouvements du vol ’p 

nous avons obtenu  une image brillante  des positions succes - 
sives de l’aile qui donnait à peu pr& l’apparence re i r& 
sentée fig. 74. 

Fig. Ti. - Aspect d une guèpe B laquelle on doré I’extrémité des deux grandes ailes. 
L’animal est supposé plac6 dans un rayon de soleil. 

Cette figure  montre  que la pointe 
chiffre  très-allongé ; parfois\mêrr,e, 
absolument dans un plan, puis, 1’ 
s’ouvrir davantage les  boucles ter 

VOI, DES ~ ~ ~ E C ~ E $  495 

par une ouverture  plus  large  encore, la figure se % ~ ~ a ~ s ~ ~ r ~ ~  
quelquefois en une ellipse irreguliere, mais B l’extrkmité de 
laquelle  il  nous  a  semblé  reconnaitre un vestige de  la seconde 
boucle. 

Nous pensions avoir indique le premier  cette f ~ r m e  de la 
trajectoire  de l’aile de l’insecte, mais une rbclawnation de 
. J. B. Pettigrew  nous  app t que l’auteur  anglais  avait déjå 

signal6 cette  apparence en  de  chiffre da parcours  de l’aile 
de l’insecte et qu 
son ouvrage (4). 
cordance  apparente,  notre  théorie 
diffèrent  radicalement l’une de Pautre. 

ChangePnents du plan de l’aile. - ka figure l ~ m i n e ~ s e  
donne,  dans ses mouvements, l’aile dorée d’un insecte 
tre encore que, pendant  les mouvements alternatifs du 

vol, le plan de l’aile change d‘inclinaison par  rapport à l’axe 

cente. - I  

une  grande  étendue de Ba face supe- 

à la partie 

H1 es% évident que la cause  de ce hénomene réside 
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réellement la forme d'un 8. Or, si l'on obtient  une figure 
conforme aux prévisions, ce  sera  la preuve evidente de Ba 
réalité des mouvements que nous avons admis. 

Fig. 74. - Cette  figure  montre,  dans  le  graphique d'une guêpe, la boucle supérleuret 
es branches  du 8. La partie  moyenne de oette branche est 

s ~ u ~ e ~ e n t  ponctuie B causo da faible ~ r ~ t t e ~ e ~ t  de raile- 

Ag. 75. - Graphique de l'ade d'une gubpe; on y volt  nettement  plusleurs des boucles 
inf6neures. (ce  graphique es6 obtenu en tenant l'insecte de %açon à frotter  le c>- 
lindre  par Ba partie postBrieure de la pointe do B'aile, ce qui  donne  des  graphiques 
t r è ~ ~ i ~ ~ n ~ u s ~ ~  

l 

Flg. 7G. - Graphique d'une verge  de  Wheatstone accordée à l'octave, c'est-à-dm 
vibrant deux fois transversalement pour chaque vlbratlon longitudinale (figure ern- 
pruntée B R. Kœnig). Le ralentissernest du cyllndre  prodult  la condensataon des 
courbes vers la ER du graphique. 

Supposons  que l'aile de l'insecte, au lieu de  toucher le 
cylindre par sa pointe, comme nous l'avons vu tout B l'heure, 
le touche  par  un  de  ses bords, et admettons  pour  un  instant 
que  le  huit  de  chiffre dkcrit par I'aile soit tellement allong6 
qu'il s'écarte  tres-peu du plan qui passerait par l'axe ver- 
tical  de  cette figure. Pour peu que  nous pressions 1'aile 
contre  le cylindre, le  contact  sera  continu et le graphique 
non interrompu; mais la figure obtenue ne sera  plus celle 
du 8; ce  sera, si le cylindre est immobile, un  arc  de cercle 
dont  la concavite sera  tournee  du còt6 du point d'implan- 
tation  de l'aile, point gui occupera precisérnent le centre  de 
la courbe  decrite. Si le cylindre tourne, la figure se deploiera 
comme 190scillation d'un dia asoa  enregistsee  dans  les m h e s  
conditions et l'on obtiend 
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138 LO@OMOTION AaRILENNE 
vement, tandis qu'elle le ralentit  dans le planement horizon- 
tal ou ascendant. Dans ces deux dernières  formes, l'aile, plus 
ou moins obliquernent dirigée, prend  son point d'appui sur 
l'air, comme  ce  jouet d'enfant que l'on appelle cerf-volant; 
avec  cette différence : que  la vitesse est itnprirnee au  cerf- 
volant par  la traction  exercée sur  la ficelle lorsque l'air est 
calme, tandis  que l'oiseau utilise, dans le planement,  une 
vitesse qu'il a  acquise : soit  par une  chute oblique, soit par 
des  coups d'ailes préalables. 

Nous avons dit que  les observateurs avaient admis  que 
certains oiseaux qu'ils appellent voiliers pouvaient, par  la 
seule action du  vent, se soutenir et se diriger dans Yair. Cette 

6orie a  toute  l'apparence d'un paradoxe ; on ne comprend 
pas, en effet, que Igoiseau, immobile dans le vent, ne subisse 

'entrainement de l'air- 
les passades ou les  planements qu'il exécute  peuvent le 
r parfois en  sens contraire de  la direction  du  vent ce 

es effets passagers compensés, à un  autre ins- 
tant,  par un entrainement  plus  rapide. 

Cependant la  théorie du wol ds. woik a kté soutenue  avec  un 
grand talent  par  certains observateusa, et particulièrement 
par le comte d'Esterno, auteur #un remar 
sur  le vol des oiseaux. 

Tout le monde,  dit  cet  auteur, peut voir certains oiseaux 
pratiques le vol 5 voile; le nier, c'est nier l'évidence. 

On connait encore  si insuffisamment les lois de  la resistance 
de l'air, surtout  en  ce  qui concerne la décomposition de 
cette  résistance  quand elle agit contre des  plans  inclinés sous 

fférents angles,  qu'il n'y a pas lieu de se 
question  du vol ii voile. Il serait  téméraire 

absolument l'opinion des  observateurs, en s'appuyant sur 
une  theorie et  sur  des notions aussi vagues que celles 
nous possédons sur ce sujet. 

Rapport de la surface des ailes au poids du covps. Un des 
oints les  plus  intéressants de  la conformation des oiseaux 

consiste dans  la détermination du  rapport  de  la  surface  des 
ailes avec le poids de l'animal. Existe-t-il un  rapport COBS* 

/ 

ION DE L'OISEAU 23 2 

tant entre  ce poids et  ces surfaces ? Cette question a été 
l'objet de nombreuses controverses. 

II1 est déjà démontre que si l'on comparait des oiseaux 
d'espkcea très-différentes et  de poids égaux, on pourrait  trou- 
ver que  les  uns  ont  des ailes deux, trois ou quatre fois plus 
Btendues que les autres. Les oiseaux à grandes  surfaces  sont 
ceux  qui se livrent le plus  ordinairement  au wol plané, et 
qu'on a appelés voiliers ; tandis que ceux  dont l'aile est 
courte ou étroite  sont  plus  ordinairement  assujettis  au V O Z  
ram&. 

is, si l'on compare deux oiseaux rameurs  entre eux QU 

oiseaux voiliers ; si, pqur  faire mieux encore, on les 
choisit dans une même famille,  afin de n'avoir entre eux que 
des différences de taille, on trouvera  un  rapport assez eon- 
stant  entre les poids de  ces oiseaux et la surface  de  leurs 
ailes. Mais la determination de  ce  rapport doit êtrebasee  sur 
certaines considérations qui  ont  longtemps  &happe  aux na- 
turalistes. 

M. de Lucy a  cherche, our tous  les êtres  qui volerat B 
comparer  la  surface  des ailes au poids de l'animal. Puis, afin 
d'etablirune unit6 commune entre ces animaux d'especes et 
de tailles si différentes, il rapportait  toutes ces mesures&  un 
type idéal dont  le poids 
après avoir constaté 
possede des ailes de 
cluait que  dans  le  type cousin, le kilogramme d'animal était 
support6  par  une surface  alaire de 10 metres  carres. 

Dressant un  tableau c Q ~ p a r a t i ~  des mesures prises sur un 
'espèces  et de tailles 

M. de Lucy est arrive  aux chiffres suivants : 

Poids Surface  Surface 
E2pèces. de 1 anmal. des aiies. pour i kilogr. 

Cousin. o . . . 3 milligr. 30 mm. carrés. 10 m. carres. 
Papillon. o e D 20 centigr. llG63 mm. cassbs. 8 1/3 
Pigeon. . e e e 2990 gram. K @  c. cam. 2586 c. caw. 
Cigogne. D e e e 2 2 6  gram, 4506 c. cam. i988 c. caw. 
Grue d'Australie m 9500 gram. 8543 e.  ears. 899 c. cars. 

i 
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&le de la race  dite 
habitue 8, voler (1). 

es appareils  que  nous  avons  appliqués 

umérus  que  nous 
nir le mouvement de l' 

z'os est contourné par  un fil Inet 
anneau et vient,  par  ses  bouts  libres, r, B l'extérieur de 
l'aile une  attache solide pour de nouveaux fils qui  exercent 
leurs tractions sur  les  tambours explorateurs. 

Les mouvements des  deux ailes étant parfaitement symé- 
riques  dans le vol regulier, on fait converger, 8. chacun des 

explorateurs, deux fils qui  tachent  symétri- 
Ainsi, le t a ~ ~ o u r  

élévation et dl'abais 
cura se détache  de l'un  des  humérus  du 

pigeon, 2 3 centimetres en dehors de rticulatíon  de 1'6- 
p u l e  ; ces fils s'élhvent our aller s'attacher 
B lia pointe du levier no ette m6me pointe, 
part un fil de caoutc  ouc (Z> qui sert  de  ressort antagoniste et 
s'81ève verticalement jusqu'à  un  croc qui le retient  par  en 
haut. On a vu p ~ é c e d e ~ ì ~ ~ n t  (fig. 4 o ~ m e n t  le levier du 

bour explorateur regoit, dans  ces  con 
mouvements d ' é ~ ~ v a t i o ~  et 

1. Ce dernier point est d'une extrême  importance, car la plupart 
@s oiseaux de volière Font incapables de servir, B cause de leur 

2. Dans la figure iO4, on a remplacé le fil e ~ a o ~ ~ c ~ ~ ~ ~  par un 
inexpkrience du vol. 

ressort boudin. 

, z  

ENT8 DE L'AILE 
Expdrience. - Apr&  s'être  assure 

qui vont Bcrire ont bien leurs  pointes  situées sur la m6me 
verticale, on l&che le pigeon. L'animal fait les mouve- 
ments du vol, et bientbt  entraine assez rapidement le ma- 
nége auquel il  est attelé. L'opérateur, placé au centre 
manege, n'a qu'à faire quelques  pas  pour  suivre la rotati 
de l'appareil. Pendant  ce  temps, il tient à la main la boule 
de caoutchouc qu'fl lui  suffira de  presser PSUS que  les deux 
leviers  appuient leurs pointes contre  le papier  noirci  et 
pour  que  le  tracé commence s'écrire. Dès que  le vol est 
bien établi et qu'il semble  s'executer  dans  des conditions 
satisfaisantes on serre la boule et on recueille le 
sent6 digure 105. 

Fig. LOS. - Tracés des mouvements de l'aile du pigeon. - Ligne  superieure AP mota- 
wments  d'avant  en  amère. Llgne inférieure HB mouvements de  haut  en bas. 
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racé sim

ultan6 des divers m
ouvem

ents de l’aile d’une buse. -
 L

a courbe A
P indique les m

ouvem
ents de 

l‘aile en avant et  en am
bre. -

 H
B

 exDrIrne  :e 
m

ouvem
ent de haut en  bas. - La courbe ponctuée indlque ia torsion 

de l’aile autour d0 1 artlculation scapuln-hum
érale; plus lar courbe s’élève au-dessus de l’axe des abscisses, plus elle 

exprim
e que le bord posterieur de  alle est relevé. 
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suit  de 1% que dans sa periode d'abaissement, l'aile, par son 
obliquité, décompose la resist e de l'air? et,  tout  en SOU- 

levant le corps  de l'oiseau, 1 ropulse en avant. On voit 
aussi que l'inclinaison de l'aile change  graduellement,  aux 
différentes phases de son élévation et de sa descente.  Dans 
cette  dernihre  phase  surtout, se montre l'influence de  la 
résistance de l'air sur l'orientation de l'aile :: c'est en effet 
au  moment oh la vitesse d'abaissement atteint son maximum, 
que l'on voit le bord  postérieur de l'aile se relever Be plus 
fortement. 

Arrivée 8, la fin de  sa  course descendante, l'aile change de 
plan d'une manière  subite. L'explication de ce mouvement 
est  toute  naturelle. Des que la resistance de l'air cesse de 
relever  les plumes, celles-ci, par leur &lasticite, reviennent 
2 leur position ordinaire qu'elles gardent  pendant Pa phase 
de remontée. 

L'ellipse même-qui  forme la trajectoire e l'aile doit s'ex- 
'quer  par la résistance de  rair.  Pas  plus  pour l'oiseau que 
ur l'insecte, l'appareil musculaire ne rend compte  du par- 

cours  de l'aile; l'élévation et l'abaissement sont å pela près 
les seuls mouvements qu'il puisse  produire. Mais la résis- 
tance  de l'air pendant  la  phase de descente,  engendre, 
mbcanisme que nous connaissons déjja, la convexit6 anté- 
rieure de l'ellipse parcourue. La convexit6 postél-ieure qui 
appartient à la  phase ascensionnelle s'explique encore  par 
l'action de l'air sur la face  inférieure  de l'aile qu'elle porte 
en  arrière  tout  en la soulevant. C'est dans la reproduction 
artificielle de  ces différents mouvements que  nous  cherche- 
rons  la dhonstration de  cette théorie. 

RBactions des mouvements de l'aile. - RBactions verticales chez diffe- 
rentes espèces;  reactions  horizontales ou changements de vitesse 
du VOI; étude simultanée des deux ordres  de réactions. - ThBorie 
du vol de l'oiseau. - Partie passive et  partie active de l'aile* - 
Reproduction du m6canisme du vol de l'oiseau. 

Pour suivre,  dans Z'Btude du vol. de l'oiseau, le pl 
guide  nos  recherches sur les  autres modes de  la loc 
nous devons déterminer  quels  sont les effets qui s 
sent, i% titre  de d a c t i o n s  su6 le corps de  l 'ani~al,  å chacun 
des mouvements de ses ailes. 

. Deux effets distincts sont  produits  pendant le vol : d'une 
part, 190iseau est soutenu  contre  la  pesanteur;  d'autre  part, 
il est soumis ja une  force  propulsive  qui le transporte d'un 
lieu à un  autre. Mais l'oiseau soutenu  dans les  airs y garde- l!;l~ 1 ; ~  
bil  un niveau sensiblement  constant, ou bien  subit-il  des OS- ] ~ ~ ¡ ¡  \ '  

cillations dans le plan  vertical? N'éprouve-t-il pas, par l'effet 
u battement de ses ailes, une sbrie de remon- 
centes  dont l'œil ne saurait saisir la frkquence 

i ,l,' 

~ ' l  

¡ ' 1  
~ , 1 1 1 1 ~ 1 1  1 1 ;  1 J 

, ' , i '  ~ 

1; ~ , ~ j  l '  

; ~ ~ l ¡  ~l 

I I ' : ,~ 1 '  
I i ~ i i  # "  

I l I l l  ~ 

, ; i l ;  

ni l'étendue? - D'autre part,  dans son transport horizontal, 1, l i  

anime  d'une  vitesse variable? Ne trouve- 1 ~ 1 1  ' Il/ 

n de ses ailes une série ~ ' i m ~ u l s ~ o n s  qui 8 8  

donnent .h son trans po^^ un m o ~ v e ~ e n t  saccade? I ,  



LOCOMOTTON AERlENNE 
tre résolues e x ~ é r i ~ e ~ t a ~ e  

Puisque  nous  disposom d’un moyen  qui  permet d‘envoyer 
mouvements, lorsque ceux-ci pro- 
la membrane d’un tambour plein 

d’air, il faut chersher à ramener  les  mouvements  que  nous 
voulons connaître à une  pression de ce genre. 

18 faut que  les oscillations que l’oiseau peut  exécuter  dans 
e plan vertical  produisent, sur la membrane d’un tambour, 

des  pressions  alternativement  fortes ou faibles, suivant que 
‘oiseau monte ou descend. Ea rneme marche  devra  être sui- 

vie dans  la  recherche  des variations de  la vitesse horizontale. 
Bous les réactions verticales, la question a déjà ét6 resolue, 
propos de  la locomotion terrestre, au moyen de l’appareil 

er la meme  metbode pour chercher s’il se produit des 
représente fag. 28; une lég6re modification permettra 

erticakes pendant le vol. 

Fig. alz .  - Appareil destiné transmettre à Yenregistreup toutes les oscillations 
verticales de  l’oiseau. 

La fig. 442 montre la disposition que  nous  avons  adoptee. 
L a  masse de plomb est  directement  ahpliquée sur la mem- 

rane;  un grillage protege  la face supérieure  de l’.appareil 
contre  les  frottements des  plumes de l’aile qui, sans  cette 
prkaution,  altèrent quelquefois la forme du tracé. 

Après s’être  assuré  que l’appareil transmet fidèlement les 
mouvements qui lui  sont communiqu6s, on  le  met  en  rap- 
port, par  un long tube,  avec l’enregistreur et on l’applique 
sur le dos d’un oiseau qu’on laisse s’envoler. 

Des expériences faites sur différentes  espèces : pigeon, ca- 
asd, buse, busard, ~ ~ ~ ~ ~ t t e ~  ont  sntrk qu’il e&te des 
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La reproduction du mécanisme du V O E  préoccupe aujour- 
n  des  chercheurs,  nous n’hksitons pas 5, avouer 
i nous  a  soutenu  dans  cette  laborieuse analyse des 

ifférentsactes du vol de Isoiseau, c’est le ferme  espoir d’ar- 
river  &‘imiter #une maniere  de moins en moins imparfaite ce 
type admirable de  la locomotion aerienne. Dans nos essais 

ui ont  6té  interrompus  pendant  les  deux  dernières  années, 
s avions obtenu déjà quelques succ6s 
%B a pu vois dans  notre  laboratoire es appareils ailes 

ul, adaptés  au manege, lui  imprimaient m mouvement de 
rotation assez rapide. Mais ce n’était 18 qu’une imitation 
imparfaite, que nous  espérons  bient8t  améliorer. Déjå 
jeune  et ingénieux experimentateur, M. Alphonse Bénaud, a 
obtenu  dans  cette direction des  r6sultats  beaucoup  plus sa- j 

la ~ ~ c o ~ o t ~ o ~  aerienne, 6: 

topie, est aborde aujour 
d‘une maniere  vraiment scientifique. 

expkriences à faire  est  tout tracé; il consis- 
te  er  sans cesse  les  appareils artificiels de vol 8. 
l’oiseau veritable, en  les soumettant  tous  deux  aux proe@%s 
d’analyse que  nous avons si longuement  décrits;  ensuite on 
modifiera les  appareils jusqu’à ce qu’ils imitent fadklement 
Iles mouvements de l’oiseau. Dans ce  but,  nous venons 
d’entreprendre  une serie nouvelle d‘expériences ; de nou- 
veaux appareils  sont en construction et  pourront fonctionner 
bientat 

NQUS espérons avoir prouve au ~ e c t e u ~  
ossible dans ~ ’ a ~ ~ a l y s e  des mo 
nous  accordera, s 

urs reproduire u 
definie. 

I 

c. 

~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ E  

k. - Cha2eur animale. - esure  des  quantités  de chaleur degagées; 
influence de l’espèce et  de  la taille de l’animal ; influence de l’ali- 
mentation et  de Ii’activit6 musculaire; influences pathologiques. 

II. - &lectricit& animale. - Analogie de la décharge  des poissons 
éiectriques  avec une contraction musculaire; analogie  des flux élec- 
triques avec la secousse des muscles; inscription  des phénomènes 
électriques de Ia torpille et du gymnote; application du téléphone 
à I’étude de  la  décharge. 

111. - Porce me’canique des muscles. - Détermination dea mouvements 
du corps et des forces dépensées dans  les différents actes  de la 
locomotion. - Emploi de la photographie  pour fixer Ies attitudes 
successives d’un cheval aux  différentes  allures; expériences de M. Muy- 
bridge, concordance de  leurs  résultats avec  ceux de  la  chronogra- 
phie. - Photogsaphies successives SUP une m h e  plaque  sensible; 
chl.ono-~hotogra~hie; cinématique des  mouvements dans  la Pocomo- 
tion humaine;  trajectoire d’un point du corps;  trajectoires stéréosco- 
piques. _._ Application de la photographie à l’analyse du vol plane. 

IV. - Inscription des egorts musculaires dans la locomotion. - Dyna- 
mographe. - Variations de la pression  des pieds sur le sol pendant 
les déplacements du  corps  suivant  la verticale. - Comhinaison des 
tracés dynamographiques  avec la chrono-photographie. ,- Du travail 
depense  dans les  différents  actes de la locomotion. - Energie r e g e  
et  restitnee  par Ies naascles pendant les oscillations alternatives  du 
corps  dans la marche. - Travail  dépense  pour l’oscillation de  la 
jambe. 

-a rythme, de la charge 

190z’seau sar l’air; influence ~ a ~ Q ~ a b ~ ~  
Ia. sbsistance de l’air D 

19 



290 APPENDICE 

I. - CHALEUR ANIRIALE:. 

Depuis les  premières éditions de cet ouvrage, de  grands 
progr&  ont  été  realises  dans  la connaissance des forces qu i  
agissent dans l’organisme vivant, et dans l’analyse des  actes 
si compliqués de  la locomotion. Un nouveau volume suffi- 
sait B peine pour exposer ces nouvelles conyuktes de  la 
physiologie aussi, dans  ce  court C borne- 
rons-nous 8. les signaler  sommairement en indiquant au 
lecteur les divers  recueils ok  elles onst été exposées. 

La cha~eur animale n’a eté  traitée  dans  ie  chapitre III que 
relativement 8. la température  des différentes parties du 
corps et à l’intervention des  nerfs  vasi-moteurs  sur la distri- 
bution de  cette température. Nous avons insiste’  alors  sur  le 
sale  de  la circulation pour  régler la déperdition de 
et pour  maintenir  la  temperature  centrale  du  corps a peu 
près fixe, malgr6 les différentes influences  qui  tendent h la 
modifier. Mais nous n’avons point abordé la questi0 
importante  cependant, de  la production de c ~ a l ~ ~ ~  e 
influences  qui la font  varier : les calorimktres que l’on 
possédait alors ne permettaient  pas de suivre  pendant  long- 
temps  la production de chaleur chez un animal respirant  et 
se nourrissant  normalement  dans une enceinte  dont on 
régler 8, son gré Ia température. Ce problème  a eté  ré 
par M. d’Arsonval dont les excellents calorimètrés tra- 
duisent la, quantìt6 de  chaleur dégagée, par l’écoulernent 
d’une certaine  quantité  d’eau; de  telle  sorte  que le ~ o ~ b ~ ~  
de  litres  et  de  fractions  de  litre écoulés, en  un  temps donne, 
exprime le  nombre  de calories et  de fractions de calorie 

&ne temps Pas I’aninxL 
eau lui-m~mi, exprimant, par son  a 

dance plus su moins grande, laquantité  de  chaleur dégagée 

1. Voir pour la description de ces instruments : d’Arsonua1;Trav. clzt 
laboratoire de M .  Marey, t. IV, p. 386 å 406. Paris, G .  Massonz 1819. 



9 1  A ~ ~ E ~ ~ ~ ~ E  
inue ~ r a d u ~ ~ a  les  quantites  de  chaleur  degagees B chaque 

instant 

II. - SLECTRICITB ANIMALE. 

Ea production  de, l’dlectricité animale, dont ili a &t6 ques- 
tion au  chapitre VI, nous  apparaissait deiå comme un  acte 

ysiologique analogue au travail des muscles. L’analogie 
montra  bien  plus  frappante  ‘encore  quand  nous  eQmes 

trouvé lie moyen d‘inscrire les phases de la decharge &lec- 
trique de la torpille et du gymnote. 
décharge par  un  petit’ appareil éI 
d’un style  traceur, on constate qu’el 
courant cont~nu, mais e 
mêhe  !em, ~’a~outant  le 

en ‘une c o n ~ r a c t ~ o ~  2e 

La figure, 118 montre trois decharges ékctriquaes de  la tor- 
ille enregistrees asa moyen de l’appareil Blectro-magnétique ; 

les vibrations du style ~ ~ ~ r e s ~ ~ ~ ~ e ~ t  chacune au passage 
’un flux électrique 5 %ra~er s  la bo ine de l9~~ect~O-aimant* 
e nombre de .ces flux, estime au chrono~raphe, &tait 

ohde. Ces dkcharges’  étaient provo 

1. Bulletin de la Socie‘té de Biolog%> 29 nov. 1886 et 26 janvies %8%, 
2. Marey. Trav. du laboratoire, t. III, i877, pages a å 67, ~ 

, .  

293 . 

arables 5 ceux de  la secousse 
e froid et  certaines  substances to 
ion de l’appareil 6lecta.i 

figure 119 montre  de petites  decharges de la torpille 
ne   citation cutan& dont l’instant est 

r la ligne  verticale E B. Le  retard des 
sur Iles excitations est sensiblement le m6me que celui des 
secousses  électriques apres une excitation des nerfs sensi- 

Fig. i l B .  - Cinq petites decharges electriques d’une torpille excitee à l’isastanb 
qui correspond à !a ligne E B. ’ 

’ .  

oir p. 42. )  L’embryogénie elle- 
eil ~ l ~ c t r i q u e  des poissons n’est 
n s9est deviée; tout ~ ~ n c o ~ ~ ~  don 

logie physiologique des ~ ~ n ~ t i ~ n s   & l e c ~ ~ ~ ~ ~ e  et ~ ~ s c ~ l a ~ ~ ~  

fan, eaa introduisant l’emploi du t616phone pour cons- 
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galop : l'appui se fait exclusivement sur  le bipede diagonal. 
Nous n'avions jamais vu cette  allure  représentée  par  aucun 
artiste; on en contestait  même l'exactitude. Notre  figure 60, 
page 476, représente  ce  second  temps  du galop, elle est 
complètement justifiée par la photographie D 

Enfin l'image VI (même planche, fig. 18) est le tr0isièm.e 
temps du galop; le cheval ne pose que  sur un pied, les  autres 
membres se rassemblent et la  suspension  complète va avoir 
lieu. C'est ce  que  nous avons représenté  figure 61, page 176. 
Assurément les formes de l'animal sont disgracieuses dans 
notre figure, mais si l'on tient  compte de  la différence d'orien- 
tation de l'animal qui, chez nous, est vu en  raccourci, on cons- 
tate  que  notre figure estsensiblement conforme à la photo- 
graphie. 

M. Muybridge a  également  photographié Be grand  galop 
e course; ses figures confirment également ce que ~ ~ O U S  

avions relativement 8. cette  allure (p. i%), 8. savoir 

appuis,  l'un ~ ' a r r i ~ ~ e ,  l'autre d'avant, hépar& pas un temps 
de suspension. 

La photographie  instantanée,  si  précieuse-  pour la deter- 
'mination des attitudes r6elles des animaux en mouvement, 
a gagne en simplicité ed en précision au moyen d'une 
méthode que nous  avons imaginée et que nous  appelons 
chrono-photographie. Un seul  appareil suffit pour  obtenir 
des images successives d'un  homme ou d'un animal en 
mouvement. ]bil faut que le sujet  photographié  soit  blanc QU 
v$tu de blanc, vivement kclairé par le soleil, et qu'il passe 
au-devant d'un kcran noir pendant que, devant l'objectif, 
tourne  un disque fen6tr6 qui  ne Paisse arriver .la lumiere 
qu'à des  intervalles très  courts  et rigoureusement  équidis- 
Itants On obtient ainsi la  série  des attitudes  qu'un homme; 
ou un animal présentent 'aux diff6rents instants  de  leur 
passage devant l'écran noir. 

. La diguse 122 seprésente ~ $ 9  homme qui cousi st saute en 

I ,  APPENDICE : ' . 

. .  

que  ce  est å quatre  temps  et,  presente deux doubles 

' !  
: 

Fig. 122. - Images successives recueillies sur une même glace à des  intervalles 
d'un dixième  de seconde. Le temps de pose  pour  chaque  image  est de 1/500 de 
seconde. 

g. 123 montre  un pigeon. blanc  avec lies différentes attitu 
ue  prennent  ses  ailes  aux différents instants  du vol 

Fig. 123. - Images successives d'un pigeon  qui vole. L'intervalle de temps entre deux 
attitudes successives correspondant 1/10 , - ,  de seooaade. 



m
 

O
 

m
 

m
 
o
 

eQ 

s2
 

m
m

 

.. 

k
 

o
 

s Q
 

4
 

m
 

k
 

G
 

Q
, 

O
 

91 



ca- 
c
 
a
 

R3 

G Q
) 
a
 

a
 Q

) 

Q
) 

k
 
o
 

Q
) 
o
 

.w
 

c
)
 

.c
) 

3 a !a
 

Q
) 

0
 

d
 

3
 

3
 

9
 









EFFORTS MUSCULAIRES DANS LA LOCOMOTION 313 

tracee s’elève au-dessus  du zero de  l’instrument, mais au lieu 
d’atteindre  seulemént le niveau  d 
commence par depasser ce niveau, 
pour  remonter encore. 

Afin d’établir une concordance entre  ces deux sortes d s  
figures  obtenues  en  meme  temps, mais avec  des  instruments 
differents, constatons d’abord que 12 images  chronographi- 
ques ~ o ~ ~ e s p o n d e n t  å la  durée  de l’appui du  pied, et  numé- 
rotons sur ces images les positions de  la  hanche  qui  seront 
.B peu  pres  celles  du  centre  de  gravite. D’autre part, 
geons la  longueur  du  tracé a ~ o g r a ~ h i q u e   c o r ~ e s ~ o n d a n ~  
au m6me appui  du pied en parties égales, et &levons en 

oin%s des  ordonnées f ,  2, 3, etc., 12; il est  clair que 
chacune de ces ordonnees‘ expr 
pour l’instant ,oa la hanche: QCC 

l e ’ m h e  numero d’ordre. Le concours de  ces deux figures 
fera facilement comprendre la cause des inflexions de Ia 
courbe  des  pressions  du  pied sur le sol. Or, cette  courbe 
s’élbve dans  les  emiers  instants de l’appui et atteint un 
niveau  superieur  la  ligne du poids ; B ce moment,  la ehro- 
nographie  nous  montre que la force musculaire  est  supe- 
rieure å la pesanteur, puisqu’elle ralentit d’abord la descente 
du carps  et  lui imprime  ensuite un ~ o u v e m ~ n t   ~ ~ c e n d a n &  
accdlerk jusqu’au no 4. A partir  de ce moment,  la  courbe 
des pressions s’abaisse et ~ ~ s c e n d  au- 
du poids; c’est que la force m ~ s c ~ l a i r  
la pesanteur.  En effet, 19ascension du cor 
lbient8t place å une- descente. Enfin, ce%te  desse 
lérée d’abord, se ralentit  vers  la fin de l’appui, ce 
gúe une nouvelle augm~~ta t ion   de  Ia force muscu 

La cornbin’aison de  ces  deux figures  permet  encore  d9esm 
r le travail des muscles 8. chaque  instant de l’appui du 
,: ce travail a pour mesure la force, mesuree  par l’or- 

e la courbe  des pre 
cement  vertical de la hanch 
representant s e ~ s i ~ ~ e ~ e n ~  

es ~ a p ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s  analogues  .peuvent &&se faits entre 



EFFORTS MUSCULAIRES DANS LA LOCOMOTION 315 

restituée  par  les muscles. En effet, si 1’011 essaie, en  sautant, 
d’atteindre  avec  la main un point élevé, on voit qu’au pre- 
mier  saut  la main s’élève moins haut qu’au second, bien 
qu’on ait dkploye, chaque fois, toute  sa force musculaire. Cela 
tient à ce que  les muscles, étendus  malgré  leur contraction 
,pour résister à la  première  chute,  ajoutent l’effet de l’énergie 
qu’ils ont emmagasinée aux  actes  musculaires  qui prod,ui- 
sent  le  saut suivant 

Une autre dépense de travail, fort  importante  dans la 
marche  de l’homme, est  celle  qui fait osciller la  jambe  au 
lev6 et  la porte d’un lieu dans  un  autre. Les freres  Weber 
attribuaient à la pesanteur  seule  cette oscillation de la jambe 
qu’ils assimilaient B. celle d’un ‘pendule et  la considéraient 
comme ne  représentant  aucune dépe,nse de  travail,  muscu- 
laire. Mais ‘si lä jambe oscille à la  manière d’un pendule, ce 
ne peut  être  que pour un certain  rythme, celui qu’imposent 
sa longueur et la position de son  centre  de  gravit6 2e  Pour 
les  rythmes plus  lents ou plus  rapides, il faut que l’action 
musculaire  intervienne. Dans une marche à pas  précipites, 
un double  travail  musculaire se produit : ]la jambe, your se 
porter  rapidement en avant, exige un  premier  travail; puis, 
comme sa  vitesse  acquise  la ferait progresser  trop long- 
temps et trop loin, il Paut un nouveau travail  masculaire 
pour  arrktes  cette impulsion. M. Demeny, qui  cherche en 
ce moment B mesures  la  valeur  de  ce travail, le considère 
comme une  des principales causes de fatigue  dans  la  marche 
sapide;  il  explique  la  tendance qu’on a 8. prendre le pas de 
course  quand  le  rythme  est précipite,  par la moindre  fatigue 
eprouvée  dans cet t i  allure  ob  la brièveté  des  appuis  laisse 
 ius de  temps pour la phase d’oscillation, ce  qui dcessite 
rnOins d’intervention de  la force musculaire 

1. Pour  le  développement  de  cette  théorie, voir Marey, Conférence 
faite  au  Congrès d’Hygiène de  La  Haye. Revue  scientifique, 25 oct. 1884. 

2. Nous avons  démontré, du reste,  que  les  phases  de l’oscillation de la 
jambe dans la marche  ne  sont  pas  celles  de  l’oscillation d‘un pendule 
et se rapprochent  beaucoup  plus’  de  l’uniformité, sauf aux deux extré- 
mités du mouvement. Méthode  graphique, p. 179. 

3. Conf&ence de La Haye, loc. cit. 
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manière  de  voler;  variété  des  muscles  de-la  cuisse  chez  les  mammi- 
fères,  suivant  leur  mode  de  locomotion. ___ Cette  harmonie  est-elle 
préétablie?-  Hypothèse  du transformisme.- Lamarck  et  Darwin. 72 

CHAPITRE IV ‘ 

DU  MOUVEMENT  CHEZ LES ANIMAUX 

Le mouvement  est  le  caractère  le  plus  apparent  de  la  vie; il agit  sur 
des  solides,  des  liquides  et  des gaz. - Distinction  des  mouvements 
de  la  vie  organique  et  de  la  vie  animale. - La  vie  animale  nous 
occupera  seule, - Structure  des  muscles. - Aspect  onduleux  de  la 
fibre encore  vivante. - Onde  musculaire. - Secousse  et  myographie. 
- Multiplicité des  actes  de  la  contraction. - Intensité de la  contrac- 
tion,  dans ses rapports  avec  la  fréquence  des  secousses  musculaires. 
- Caractères  de la fibre  aux  diffsrents  points  du  corps. ~ ~ ~ 26 

CHAPITRE V 

CONTRACTION ET TRAVAlL DES  MUSCLES 

Fonction  du  nerf. - Vitesse  de  l’agent  ’nerveux. ___ Des  mesures  du 
temps  en  physiologie. - Tétanos  et  contraction  musculaire. - Théo- 
rie  de  la  contraction. - Travail  des  muscles. e s ~ . e . e ~ 40 

CHAPITRE VI  
DE L’ÉLECTRICITÉ CHEZ  LES  .4NIMAUX 

E’électricité se  produit  dans  presque tous les  tissus  organisés. - Cou- 
rants  électriques  des  muscles  et  des  nerfs. - Décharge  des  poissons 
électriques;  théories  anciennes;  démonstration  de  la  nature  élec- 
trique  de  ce  phénomène. - Analogie  entre  la  décharge  de  l’appareil 
électrique et la  secousse d’un mnscle. - Tétanos  Blectrique. - Vi- 
tesse  de  l’agent  nerveux  dans  les  nerfs  klectriques  de  la  torpille ; 
durée  de la décharge. o e o D a q I) . a B .  o c B e e v 50 

CHAPITRE VIP 

DE  LA  MACHINE  ANIMALE 

Bes  formes  sous  lesquelles se présente  le  travail  mécanique. - Toute 
m’achine  doit être  construite  en  vue  de  la  forme  du  travail qu’elle 
exkutera.  - Rapports  de la forme  du  muscle  avec  celle  du  travail 

j qu’il  accomplit. - Théorie d e  Borelli. - Force  spécifique  des mus- 
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