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L’exposition	SENSATIONS	!
Nos sens sont essentiels à notre vie car ce sont eux qui 
déterminent la façon dont nous percevons le monde. C’est 
grâce à eux que notre cerveau peut nous indiquer comment 
nous devons réagir à des stimuli externes. Sensations ! 
propose au visiteur d’effectuer de multiples expériences 
afin de découvrir les possibilités -et les limites- de nos 5 
sens. Sommes-nous égaux dans la perception ? Quelles 
fréquences votre oreille perçoit-elle ? Quelles odeurs pouvez-
vous reconnaître ? Quels endroits de votre corps sont-ils les 
plus sensibles et à quoi ressemblent vos papilles au dans un 
miroir grossissant ?

Au-delà des performances humaines, notre nouvelle 
exposition permet également de découvrir comment certains 
animaux peuvent compter sur des sens bien plus développés 
que les nôtres ou même disposent de sens qui nous sont 
totalement inconnus. Toujours sur un mode interactif et 
expérimental, nous vous proposons de tester votre capacité à 
trouver du nectar en utilisant, comme l’abeille, la lumière UV ; 
d’essayer, comme la chauve-souris, de chasser les papillons 
de nuit grâce à l’écholocation. Préférez-vous vous mesurer au 
chien policier Thor pour chercher des drogues ? Réussirez-
vous, comme le chimpanzé, à trouver les bonnes baies dans 
des conditions d’éclairages très variées ou à attraper des rats 
grâce aux ondes infrarouges comme le fait le serpent ?
Dans un cadre scolaire, Sensations ! est conseillée aux 
élèves de la 3ème primaire à la première secondaire abordant 
l’importance et la variété de la perception sensorielle chez 
les êtres vivants, la correspondance stimulus / organe, la 
distinction vivant / non vivant…

SENSATIONS ! est une production conjointe de 
l’Experimentarium de Copenhague, du musée Naturalis de 
Leiden et du Muséum des Sciences naturelles de Bruxelles. 
Les textes de l’exposition sont en 3 langues : français, 
néerlandais et anglais.

Encadrement	éducatif
SENSATIONS ! est pensée pour une visite autonome, riche 
en expériences à effectuer individuellement, à deux ou en 
petit groupe. Elle ne fait pas l’objet de visites guidées par les 
animateurs du Service éducatif. Nous vous proposons cependant 
un atelier original complémentaire à votre visite, le Sensashow.

Sensashow
Cet atelier aborde le fonctionnement des organes des sens 
en insistant sur la relation « stimulus-organe-cerveau » et 
l’importance du rôle d’interprétation de ce dernier. Ceci sera 
illustré, entre autre, par des exemples et des expériences sur 
les illusions sensorielles.
Le Sensashow comporte des séquences démonstratives 
mais aussi une participation active des élèves.

Public : P3 – S1
Durée : 1H15’
Maximum 30 élèves par animation

Informations	pratiques
Accès
Muséum : rue Vautier 29, B-1000 Bruxelles
Zone de débarquement et embarquement pour autobus : 
Chée de Wavre 260, B-1050 Bruxelles
Train : Gare de Bruxelles-Luxembourg (5-10 min. à pied)
Métro : ligne 1, arrêt Maelbeek – Ligne 2 arrêt Trône (15 
min. à pied.)
Bus : STIB 34 et 80 arrêt Muséum (à 2 min.) | 38 et 95 arrêt 
Idalie (à 5 min.)

Horaires	d’ouverture
L’exposition SENSATIONS ! est accessible du 06 octobre 
2011 au 02 septembre 2012.

Du mardi au vendredi : 9h30 à 17h00
Samedis, dimanches et vacances scolaires belges: 10h00 à 
18h00
Jours de fermeture: tous les lundis (y compris les périodes de 
vacances scolaires), le 25 décembre, le 01 janvier, le 01 mai.

Tarifs
Groupes
à partir de 15 personnes jeunes

(2-25 ans)
adultes

Entrée Muséum 3 € 6 €
Entrée SENSATIONS ! 
+ Muséum

5 € 8 €

Animation Sensashow 2 €  en supplément de l’entrée

Un accompagnant gratuit par groupe de 15 personnes. 
Entrée gratuite pour les enseignants sur présentation d’un 
justificatif professionnel. 

1.	Pour	une	visite	réussie
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Quelques	conseils
Nous vous rappelons que toute visite guidée du muséum doit faire 
l’objet d’une réservation téléphonique préalable (02/6274234) 
pour permettre l’application du tarif « groupe ». Nous vous 
demanderons ensuite de confirmer votre réservation et de 
respecter l’horaire de visite qui vous sera fixé. 

Les règles de comportement au muséum ne sont autres que 
celles du bon sens et de la politesse. Peut-être trouverez vous 
cependant utile de les rappeler à vos élèves, en particulier 
aux plus jeunes. A cet usage, nous vous suggérons l’activité 
ci-dessous qu’il vous est loisible d’effectuer en classe. 

D’ici quelques jours, tu vas visiter le Muséum des Sciences Naturelles de Bruxelles. Tu y seras un visiteur du 
muséum. 
Que fait un visiteur ? Comment se comporte-i-il ? Colorie les petites cases. En VERT= ce qu’un visiteur peut 
faire ; en ROUGE = ce qu’un visiteur ne peut pas faire
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3.	Parcours	dans	l’exposition
L’espace de l’exposition SENSATIONS ! est divisé en 8 zones 
correspondant aux sens humains et animaux et qui peuvent 
être visitées dans l’ordre de votre choix. Les 8 zones sont :
1.	 Vue
2.	 Ouïe
3.	 Toucher
4.	 Goût
5.	 Odorat
6.	 Thermosensibilité
7.	 Electrosensibilité
8.	 Magnétosensibilité

Les zones consacrées à la vue et à l’ouïe comportent chacune 
trois modules (la couleur, les ultraviolets et les infrarouges 
pour la vue ; les sons audibles, ultra et infrasons pour l’ouïe) 
et un dispositif particulier appelé « espace expérisensoriel ». 

Chacune des 8 zones est différenciée par sa couleur et les 
matériaux utilisés. Chaque module comprend plusieurs 
dispositifs destinés à expliquer ou illustrer sens et sensations 
en impliquant le visiteur dans une démarche active. 
Une galerie d’animaux présentant des caractéristiques 
remarquables au point de vue du sens considéré, complète 
l’information et la scénographie.

SENSATIONS ! vous propose un voyage surprenant vous 
permettant de tester la réaction de vos sens à une grande 
variété de stimuli, de mesurer la finesse ou la mauvaise 
qualité de votre perception du monde extérieur et de la 
comparer aux performances animales.

En tout, SENSATIONS ! vous propose :

•	 2 « espaces expérisensoriels » pour une expérience 
originale et personnelle de stimulation visuelle et 
auditive ;

•	 36 dispositifs interactifs répartis en 12 modules ;
•	 un large éventail d’animaux (34 spécimens naturalisés, 

3 espèces vivantes, des films originaux, de nombreuses 
photos) ;

•	 5 « coins ludiques » pour les plus petits (3-6 ans) : les 
dominos arc-en-ciel, les oreilles d’animaux, une histoire 
odorante, toucher à la plage, les 5 goûts.

La suite du présent dossier détaille le contenu de l’exposition, 
dispositif par dispositif.

ZONE	1	-	Vue,	notre	sens	dominant

L’homme est capable de voir une grande partie du spectre des 
ondes lumineuses : c’est la partie correspondant aux couleurs. 
Aux deux frontières de ce spectre visible se situent des 
gammes de longueurs d’ondes que nous ne percevons plus : 
les infrarouges (IR) et les ultraviolets (UV). Certains animaux 
voient, eux, un spectre élargi ou décalé par rapport au nôtre. La 
zone 1 est la plus étendue de l’exposition : elle comprend trois 
modules consacrés à la couleur, à la lumière infrarouge et à la 
lumière ultraviolette et un dispositif « expérisensoriel ».

MODULE	1	:	COULEURS
Nous sommes doués pour reconnaître les couleurs et 
nous utilisons cette faculté pour identifier et trier les objets. 

Testez-le. Ce module explique également les possibilités 
de mélange des couleurs et quelques unes de leurs 
propriétés.

La	cueillette	des	baies
 ANIMAUX NATURALISES

Chimpanzé

Les couleurs nous donnent de l’information : ceci est-il 
normal, comestible, dangereux ? Un jeu interactif vous 
propose, à la manière d’un chimpanzé, de récolter autant 
et aussi vite que possible des baies bleues et mûres tout 
en évitant les vertes, toxiques. Cela fonctionne-t-il toujours 
aussi bien si l’intensité lumineuse diminue ?

	Galerie	des	yeux
 PHOTOS

Platyhelminthe, nautile, pieuvre commune, sympétrum 
strié (libellule), escargot de Bourgogne, araignée 
sauteuse, rainette aux yeux rouges, squille multicolore 
(crustacé), harfang des neiges 

Une série de neuf photos remarquables, primées lors de 
concours, montrent la diversité des yeux apparus dans 
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le monde animal au cours de l’évolution. Et pendant que 
vous regardez… un œil humain vous regarde.

Le	mélangeur	de	couleurs
Trois spots lumineux rouge, vert et bleu permettent de 
créer des combinaisons de couleur et de comprendre ce 
que sont les couleurs primaires « lumière ».

MODULE	2	:	LUMIERE	INFRAROUGE

Les infrarouges (IR) sont la partie du spectre au-delà du 
rouge (grandes longueurs d’onde) que nous ne sommes 
pas capables de voir. Certains poissons d’eau douce 
possèdent une vision des infrarouges adaptée aux eaux 
troubles qui arrêtent rapidement la lumière normale. Nous, 
pour voir les IR, nous avons besoin d’aide technologique.

Labyrinthe	infrarouge	
 ANIMAUX	NATURALISES

Poisson rouge, carassin
Il s’agit ici de suivre aussi vite que possible un parcours 
invisible à l’œil nu mais qui apparait à l’écran d’une caméra 
infrarouge… que seul votre partenaire peut voir. Un écran 
tactile vous en explique un peu plus sur les infrarouges et 
les animaux qui les perçoivent.

Zapper	avec	l’infrarouge
Même si nous ne voyons pas les infrarouges, nous 
les utilisons quotidiennement, par exemple avec les 
télécommandes. Avec le simple appareil photo d’un 
téléphone portable on peut rendre visible les IR d’une 
télécommande. Une expérience que l’on peut reproduire 
à la maison.

MODULE	3	:	LUMIERE	ULTRAVIOLETTE
La lumière UV est la partie du spectre violet que nous ne 
sommes pas capables de voir (courtes longueurs d’onde). 
Nous pouvons cependant la détecter dans certaines 
circonstances comme lorsqu’on utilise une machine à 
contrôler les billets de banque ou quand nous dansons 
sous les « blacklights » d’une discothèque. Certains 
animaux, eux, voient directement la lumière ultraviolette, 
par exemple sur les pétales d’une fleur ou les écailles d’un 
poissons. Ils décodent ainsi des messages que nous ne 
voyons même pas. 

Le	suceur	de	nectar
 ANIMAUX	NATURALISES

Abeille, machaon asiatique, colibri à gorge rubis

Certaines fleurs présentent des taches de couleur 

ultraviolette, visibles par certains insectes butineurs ou 
oiseaux. Le message est : « ici, il y a du nectar ». L’interactif 
vous propose de revêtir un casque spécial muni d’une trompe 
et d’une vision UV…intermittente.  A vous de récolter le plus 

de nectar possible et de comparer votre efficacité avec et 
sans la vision ultraviolette.

Voir	la	lumière	ultraviolette
En plaçant des objets divers dans deux boîtes noires 
semblables, vous remarquerez qu’ils semblent « s’allumer 
» dans l’une des deux. Celle-ci contient donc une source 
lumineuse invisible à votre œil. 

Signaux	secrets
 PHOTOS

Pyrrhopyge cometes (papillon), Eronia zoe (papillon), 
Colotis evenina (papillon), Eronia leda (papillon), 
demoiselle orangée (poisson), potentille dressée, souci 
officinal, géranium des prés 

Comparez deux séries de photos d’animaux et de plantes, 
l’une prise avec une caméra normale, l’autre avec une 
caméra sensible aux UV. Dans cette dernière apparaissent 
des patrons « secrets » qui sont autant de messages visuels 
supplémentaires pour ceux capables de les détecter.

Un espace clos, 
un « cocon », 
permet au visiteur 
d’expérimenter un 
show uniquement 
visuel jouant sur les 
couleurs, l’intensité 
et le rythme de la 
lumière.

L’expérisens	«	lumière	»



8      SENSATIONS - dossier didactique	

Notre nez nous permet de détecter des molécules en 
suspension dans l’air. Même si nous sommes capables d’en 
distinguer environ 10 000 différentes, il est beaucoup plus 
difficile de leur donner un nom. On décrit les odeurs plutôt 
qu’on ne les nomme. Même si notre sens olfactif est assez 
bon, nous ne pouvons supporter la comparaison avec de 
nombreux animaux bien plus doués que nous. Comme, en 
général, nous aimons sentir les choses, cette zone comprend 
de nombreuses activités « odoriférantes » devant éclairer le 
visiteurs sur différents aspects de ce sens très émotionnel.

Flairer	le	danger

 ODEURS
Café, fraise, gaz naturel, excréments.

Les odeurs nous signalent rapidement si quelque chose est 
bon ou pourrait représenter un danger. Quatre odeurs vous 
sont proposées. A vous de réagir de manière appropriée : 
attiré ou dégoûté ?

Le	langage	des	odeurs

 ODEUR
Truffe

 ANIMAL	NATURALISE
Cochon

Etes-vous capable de donner un nom précis à l’odeur 
qui vous est proposée? Si non, vous pouvez choisir dans 
une liste de comparaison et de vocabulaire que l’on utilise 
traditionnellement pour décrire une odeur.

Odeurs	mélangées

 ODEURS
Mélange 1: fraise / lavende / citron  
Mélange 2: café / cannelle / romarin 
Mélange 3: vanille / noix de coco / cuir

Certaines personnes, parfois avec de l’entraînement, sont 
plus aptes à distinguer et reconnaître les odeurs. Trois 
mélanges de trois parfums chacun sont soumis à votre 
analyse. Combien de composants identifiez vous ?

Galerie	du	nez
 FILMS

Moustique, nasique, éléphant d’Afrique, blatte américaine, 
urubu à tête rouge, serpent, tamanoir, homme

Quelques petits films vous montrent toutes sortes de nez et 
les manières de les utiliser. Mais aussi des nez qui ne servent 
pas à sentir et des animaux qui sentent sans nez.

Le	nez	fin
 ANIMAL	NATURALISE

Chien 

Les odeurs sont perceptibles à 
partir d’une certaine concentration. 
Testez votre finesse olfactive à 
différentes concentrations. Vous 
pouvez également la comparer 
à celle de Thor, un chien policier 
néerlandais, dressé à repérer les 
caches de drogue. Impressionnant.

Insensible	aux	odeurs	?
Un diffuseur vous propose de 
sentir un parfum d’eucalyptus. Si 
vous ne sentez rien, c’est que vous faites partie des 30% 
de personnes génétiquement incapables de percevoir cette 
odeur. Vos gènes déterminent ce que vous sentez ou non.

Phéromones
 ANIMAL	NATURALISE

Bombyx du mûrier
Au contraire des odeurs, les phéromones sont des signaux 
chimiques que nous percevons seulement inconsciemment. 
Ici vous apprendrez comment les phéromones influencent le 
comportement des animaux, des plantes et de l’homme.

ZONE	2	-	Odorat,	notre	sens	le	plus	affectif
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Quand nous dégustons un bon plat au restaurant ce n’est pas 
tant notre goût qui est sollicité mais bien plus notre odorat. 
Nos papilles ne sont capables que de percevoir les molécules 
solubles dans l’eau (notre salive) et de reconnaître 5 goûts 
différents ! De fait, le goût sert principalement à déterminer 
rapidement si un aliment est nutritif et sans danger.

Les	5	goûts

 GOÛTS
Acidulé, sucré, salé, amer et umami

Cinq bouteilles masquées dispensent une goutte de liquide 
que vous êtes invité à goûter. Les 5 goûts de base sont 
représentés, à vous de les reconnaître.

Observer	les	papilles	gustatives
L’organe du goût chez l’homme sont les papilles gustatives. 
Elles abritent les cellules sensorielles du goût. Observez 
votre langue grâce à un miroir grossissant. Les papilles sont 
bien visibles. Les cellules gustatives, elles, sont beaucoup 
trop petites pour être vues à l’œil nu.

Goûter	sans	son	nez

 GOÛTS
Cannelle, thé, ail, citron, vanille

Le goût et l’odorat collaborent étroitement. Pour vous en 
convaincre, testez les 5 goûts qui vous sont proposés en 
vous pinçant le nez et essayez de les identifier. Difficile ? 
Humez alors leur odeur, ça change tout.

Galerie	du	goût
	PHOTOS

Chien, chat, girafe, mouche domestique, caméléon de 
Namaka, homme

Quelques types de langues et 
d’autres organes du goût chez 
6 espèces animales présentant 
des particularités intéressantes.

ZONE	3	-	Goût,	notre	sens	le	plus	surestimé
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Toutes les créatures vivantes produisent un faible courant 
électrique résultant de l’activité biologique qui se déroule 
au cœur de chacune de leurs cellules. C’est un signal 
extrêmement ténu mais que certains animaux sont cependant 
capables de détecter : gros avantage pour un prédateur qui 
repère ainsi sa proie, même cachée, même enfouie. Comme 
l’eau est bonne conductrice de l’électricité, à l’inverse de l’air, 
la perception électrique se rencontre quasi exclusivement 
chez les organismes aquatiques. Certaines espèces sont 
également capables de produire activement de l’électricité.

Le mouvement des masses métalliques liquides des couches 
profondes du noyau terrestre engendre un immense champ 
magnétique autour du globe. Les lignes de ce champ 
magnétique courent du pôle sud au pôle nord. Une aiguille 
magnétisée s’alignera toujours selon cet axe nord-sud : 
c’est le principe de fonctionnement de la boussole et du 
compas. Il semble que certains oiseaux et autres animaux 
soient capables de percevoir ce champ magnétique et qu’ils 
l’utilisent pour s’orienter. L’homme ne possède probablement 
pas ce sens magnétique mais nous vous proposons de le 
tester vous-même. Ce chapitre présente également quelques 
avancées scientifiques concernant ce sens mystérieux.
 
Une	vache	comme	boussole

 ANIMAL	NATURALISE
Vache 

Les vaches s’orientent souvent dans la même direction. Mais 
est-ce grâce à leur perception du champ magnétique ? A vous 

de donner votre avis à partir d’images prises par Google 
Earth.

Champs	magnétiques
La terre se comporte comme si elle contenait un dipôle géant 
en son centre. La forme des champs magnétiques et le tracé 
des lignes de champs peuvent être visualisés grâce à un jeu 
d’aimants appliqués à de la limaille de fer ou sur un liquide 
contenant des particules de fer.
 
Sens	le	nord
A vous d’orienter l’aiguille 
d’une boussole géante… 
à l’instinct. La plupart des 
scientifiques jugent que 
l’homme ne possède pas de 
sens magnétique ; d’autres 
estiment que nous sommes 
capables d’une certaine 
perception inconsciente.

Galerie	magnétique
 PHOTOS

Pigeon ramier, mulot sylvestre, requin-marteau halicorne, 
tortue Caouanne, termites magnétiques ou « termites 
boussoles » 

Un échantillonnage photographique d’animaux connus pour 
posséder un sens magnétique.

ZONE	4	-	Magnétisme,	un	sens	mystérieux

ZONE	5	-	Electricité,	un	sens	courant
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Poissons	électriques
 AQUARIUM

Poisson éléphant, poisson couteau américain

Certains poissons produisent activement un champ 
électrique qui leur permet de percevoir leur environnement 
et de communiquer entre eux. En amplifiant ces signaux 
et en les reliant à un jeu de lumières colorées et de haut-
parleurs, l’artiste Frederik De Wilde a transformé une paire 
d’aquariums en œuvre d’art.

Galerie	électro	
 ANIMAUX	NATURALISES

Barbotte brune, émissole lisse, raie douce, ornithorynque

Quelques poissons naturalisés doués de perception 
électrique ainsi qu’un ornithorynque, un des très rares 
mammifères « électrosensible ».

Bio-électricité
Un appareil vous permet de mesurer l’électricité produite par 
votre propre corps et d’en suivre les variations suivant votre 
activité musculaire.

Le toucher nous informe sur la forme, la texture des objets 
: souple, dur, lisse, velu, coupant, gras, rond, plat… Nous 
devons entrer en contact direct avec les objets pour les 
« sentir » et certaines parties du corps sont beaucoup 
plus sensibles que d’autres… Certains animaux comme le 
chat sont capables de « toucher » à distance grâce à leurs 
vibrisses. Outre nous procurer de l’information sur notre 
environnement, le toucher est aussi un sens qui permet des 
expériences agréables et donne du plaisir.

Galerie	du	toucher
 ANIMAUX	NATURALISES

Condylure à nez étoilé (taupe), chat, bar commun, canard 
colvert, scorpion de l’Arizona, criquet migrateur 

Il existe une grande variété d'organes tactiles chez les 
animaux. En voici six exemples choisis.

Doigts	sensibles
Ce jeu illustre la différence de sensibilité au toucher des 
différentes parties du corps. Un joueur ferme les yeux et l’autre 
le pique (doucement !) avec un poinçon à deux pointes proches 
l’une de l’autre. Si on applique le poinçon au bout du doigt, les 
deux pointes sont distinguées. Mais à la base du doigt ou sur le 
bras, le joueur à la sensation que la pointe est unique.

 Sens	la	différence

	OBJECTS
Deux nains de jardin avec de légères différences de 
forme, de texture

Les informations que nous fournit le toucher ne sont pas 
toujours très précises ou pas très faciles à interpréter pour 
une personne non entraînée. Ce dispositif vous propose de 
reconnaître au toucher deux objets placés dans une boîte 
noire. Les identifiez-vous ? Percevez-vous des différences ?

Envie	d’un	câlin	?
Le toucher déclenche ou correspond souvent à un état 
émotionnel. Ce dispositif est un clin d’œil pour évoquer cet 
aspect du plus « sensuel » de nos sens. Répondez à une 
série de questions apparaissant sur un écran et l’ordinateur 
jugera de ce dont vous avez besoin… Un bisou ? Un câlin ? 
Ou un coup de pied aux fesses!

ZONE	6	-	Toucher,	notre	sens	le	plus	sensuel
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La température est une mesure de l’énergie calorique. Nous 
sommes capables de réagir rapidement au chaud ou au froid 
grâce à des récepteurs situés principalement au niveau de 
notre peau mais pas d’estimer une température absolue avec 
beaucoup de précision. Certains animaux utilisent leur sens 
thermique pour repérer des proies à sang chaud.

Galerie	des	températures
 ANIMAUX	NATURALISES

Vampire commun, papillon de l’aristoloche, vinchuca 
(punaise)

Trois animaux naturalisés : une chauve-souris capable de 
repérer à la chaleur émise par les veines le sang dont elle se 
nourrit ; un papillon aux ailes thermosensibles ; une punaise 
qui repère les zones bien irriguées par le sang.

Un	nid	chaud
 PHOTOS

Leipoa ocellata

Le Léipoa, un oiseau australien, ne couve pas mais incube ses 
œufs dans un « nid chauffant » à une température de 33°C. Il 
vérifie régulièrement et très précisément la température avec 
son bec. Etes-vous capable d’en faire autant ?

Attrapeur	de	rats
 VIVARIUM

Python royal

Un dispositif vous permet de chasser des rats en repérant 
uniquement leur chaleur corporelle. Vous mimez ainsi la 
technique de chasse de certains serpents comme le python 
royal.

ZONE	7	-	Température,	notre	sens	le	plus	imprécis
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ZONE	8	-	Ouïe,	notre	sens	le	plus	social

Cette zone traite des ondes sonores. Elle comprend trois 
modules dédiés aux sons audibles (par l’homme), aux ultra- 
et infrasons et un dispositif « expérisensoriel ». Les ultrasons 
correspondent aux ondes sonores courtes ; les infrasons 
aux grandes longueurs d’ondes. Le spectre de l’audition 
humaine se situe entre les deux. Comme l’ouïe a une grande 
importance dans nos relations sociales, plusieurs dispositifs 
de cette zone engagent les visiteurs à coopérer et à partager 
leurs expériences.

MODULE	1	:	SONS

Nous parlons, nous écoutons : l’ouïe a une très grande 
importance dans notre vie sociale. Les animaux produisent 
également un éventail de sons pour communiquer, attirer 
un partenaire, avertir d’un danger. Les types de sons 
produits par chaque espèce sont bien sûr situés dans le 
spectre audible par cette même espèce et il en existe une 
grande variété.

Galerie	des	oreilles
 ANIMAUX	NATURALISES

Renard à oreilles de chauve-souris, lapin de garenne, 
effraie des clochers, maquereau, grenouille taureau, 
grillon domestique, crotale, chrysope

Illustration de la diversité des types d’oreilles dans le 
monde vivant et de l’adaptation de chacun à un mode de 
vie et un environnement différents.

Sonnerie	secrète
Saviez-vous que les jeunes gens entendent mieux les 
hautes fréquences sonores que les personnes plus âgées ? 
Ce dispositif permet de télécharger sur votre GSM une 
sonnerie (entre 16 et 20 000 Hz) que les parents (et les 
profs !?) ne peuvent pas repérer.

L’entends-tu	?
 DESSINS

Eléphant d'Afrique, dauphin, rat brun, poulet

Muni d’un casque audio, testez l’ampleur de votre spectre 
auditif. Quels sons entendez-vous et lesquels pas? 
Enregistrez vos résultats via un écran tactile et comparez-
les avec les spectres auditifs de 4 espèces d’animaux.

Parole	de	singe
Le son de votre voix change complètement avec la tonalité. 
Sur un écran tactile, modifiez la fréquence de votre voix et 
écoutez un petit singe répéter vos paroles … effet garanti.

Memory	sonore
Nous sommes capables de reconnaître beaucoup de sons 
et de bruits différents. Un jeu de mémorisation sonore 
vous permet de le tester. Avez-vous une bonne mémoire 
auditive ? Cela fonctionne-t-il plutôt mieux ou moins bien 
qu’avec un memory visuel classique ?

MODULE	2	:	ULTRASONS

Certaines ondes sonores nous sont imperceptibles ; c’est le 
cas des ultrasons. Les ultrasons sont des ondes courtes qui 
rebondissent facilement sur les obstacles. Cette particularité 
en fait un outil efficace pour certains animaux qui les utilisent, 
par exemple, pour se situer dans l’espace ou localiser leurs 
proies. C’est ce qu’on appelle l’écholocation.

Entendre	des	ultrasons
 ANIMAUX	NATURALISES

Sérotine commune (chauve-souris), spermophile de 
Richardson (écureuil),souris domestique (animaux 
naturalisés)
Appareil répulsif d’insectes, sifflet à ultrasons

Certains animaux communiquent par ultrasons. Certains 
appareils utilisent également ces hautes fréquences. Un 
détecteur spécial vous permet d’écouter la « traduction » 
du langage de quelques uns d’entre eux.
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Chasse	à	l’aveugle
 DESSIN

Achroia grisella (noctuelle)
Certaines chauve-souris utilisent l’écholocation pour 
attraper des insectes. Un dispositif interactif vous propose 
d’expérimenter ce mode de chasse. A l’aveugle, muni d’un 
canon à ultrasons et uniquement guidé par l’écho des 
ondes que vous envoyez, à vous de toucher les 5 papillons 
de nuit cachés devant vous.

MODULE		3	:	INFRASONS

Les infrasons sont des ondes sonores longues, inaudibles 
par l’homme. Leur haute énergie et leur grande longueur 
d’onde font qu’elles « traversent » les obstacles. Elles 
peuvent donc parcourir de longues distances. De grands 
animaux comme les éléphants et les baleines sont 
capables de produire et percevoir ces ondes… et donc de 
tenir des conversations à longue distance.

Fais	passer	le	message
 MODELES

Eléphant d’Afrique, tigre, girafe, hippopotame, alligator de 
Chine, homme

Un jeu pour découvrir quels animaux utilisent les infrasons 
et peuvent donc communiquer à longue distance. Vous 
envoyez votre message via un microphone et il se déplace 
dans un paysage parsemé d’obstacles (visualisation sur un 
écran). Si vous placez judicieusement, à bonne distance 
l’une de l’autre, des figurines d’animaux dans le paysage, 
ils pourront relayer vote message qui arrivera à bon port.

Dans une capsule close, le visiteur est invité à une escapade 
auditive : sons de différentes fréquences, infrasons, ultrasons 
venant de toutes les directions et émis sur un rythme 
dynamique.

L’expérisens	«	son	»
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4.	Activités	à	faire	en	classe

1.	Le	plein	des	sens

a)	Mots	méli-mélo
Niveau : 6 à 12 ans en fonction du vocabulaire choisi. 
Objectif : citer les 5 sens humains, les associer aux organes 
des sens (ou parties d’organes), aux stimuli correspondants 
et aux actions. Mettre en place un vocabulaire de base. 
Matériel : papier – crayon ; liste de mots (voir exemple ci-
dessous).
Déroulement : A partir d’une liste de mots en vrac, l’enseignant 
propose aux élèves de former des associations libres ou de 

former 5 groupes de mots « qui vont ensemble ». Ce premier 
tri doit aboutir à nommer les 5 sens. Au sein de chaque 
groupe de mots, l’enseignant peut ensuite amener les élèves 
à identifier différentes catégories (organes, stimuli, actions) 
afin de construire un tableau du type ci-dessous. 

Exemple de liste de mots : Vue, sucré, olfaction, narine, 
scruter, oreille, papille, poil, goût, gaz, vert, observer, bruit, 
percevoir, tâter, peau, odeur, écouter, tympan, iris, voir, 
lumière, parfum, langue, sentir, regarder, palais, entendre, 
doigt, musique, couleur, toucher, puanteur, rétine, palper, 
contact, fosse nasale, amer, rugueux, chaud, odorat, pavillon, 
ouïe, son, forme, pression, renifler, paupière, …

Sens 		Organe Stimulus Exemple	de	verbe
La vue Œil, iris, rétine,... Image, couleur, lumière, ... Voir, regarder, observer, ...

L'ouïe Oreille (tympan,...) Musique, bruit, parole, … Entendre, écouter, ...

L’odorat Nez, ... Odeurs, ... Sentir, ...

Le goût Langue, ... Aliments, ... Goûter, ...

Le toucher Peau Forme, pression, chaleur, 
texture, douleur, ...

Toucher, palper

Une visite fructueuse se prépare et/ou s’exploite au retour en classe. L’exposition Sensations ! peut servir d’introduction ou de 
complément à l’étude des sens et du fonctionnement des organes des sens chez l’Homme (voir annexes du présent dossier). 
Elle peut également servir de support à des activités illustrant l’importance des sens dans la perception de l’environnement, 
leur complémentarité ainsi que le rôle du cerveau dans l’interprétation des informations perçues. Vous trouverez ci-après 
quelques suggestions d’activités permettant d’illustrer ces notions en classe.

b)	Pomme	ronde,	pomme	verte	ou	pom-
me	sucrée	?	
Niveau : 6 à 12 ans
Objectif : identifier les différentes parties du corps impliquées 
dans la découverte d’un objet et les organes des sens qui y 
correspondent. 
Matériel : objets (pomme, flûte à bec, balle de tennis, etc.) ; 
liste d’adjectifs ; 
Déroulement : L’enseignant doit amener les élèves à décrire 
et/ou découvrir l’objet en différentes étapes. 
A chaque étape, un élève est désigné pour explorer l’objet avec 
une partie de son corps que l’enseignant lui indique (ex : étape 
1 main ; étape 2 : bouche ; étape 3 : oreille ; …). Il doit décrire 
l’objet à l’aide de deux adjectifs qu’il choisira au sein de la 
liste de mots. Les autres élèves tentent de deviner au fur et à 
mesure de quel objet il s’agit. 

Exemple	:	objet	=	une	pomme
Etape 1 : l’enseignant cache 
l’objet sous un tissu. L’élève 
n°1 peut découvrir l’objet 
avec ses mains Il choisi deux 
adjectifs dans la liste qui 
se rapporte à ce qu’il a pu 
découvrir (ex : « rond » et « 
lisse »).  
Etape 2 : L’élève n°2 peut 
découvrir l’objet avec ses 

yeux. Il choisi deux adjectifs de la liste qui se rapporte à ce 
qu’il a pu découvrir (« vert » et « rouge »). 
Etape 3 : l’élève n°3 peut découvrir l’objet avec la bouche 
(yeux bandés). Il choisi deux adjectifs de la liste qui se 
rapportent à ce qu’il a pu découvrir (« sucré»), etc...

Exemple d’adjectifs : rond, lisse, mou, chaud, rouge, rugueux, 
dur, vert, mauve, carré, sucré, salé, doux, grand, amer, petit, 
jaune, …
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Nos sens n’interviennent pas seuls dans la découverte d’un 
objet ou aliment ! Que se passe-t-il entre le stimulus et la 
réponse ? Notre cerveau joue un rôle primordial dans la 
détermination des choses qui nous entourent et dans les 
réponses que nous y apportons. 

a)	De	l’image	au	cerveau	
Niveau : 8 à 14 ans 
Objectif : l’œil voit, le cerveau perçoit. Il s’agit là de faire 
comprendre aux élèves que le cerveau construit les images 
à partir des informations qui lui parviennent via les nerfs 
optiques.

Matériel : crayon
Déroulement : les élèves se placent deux par deux. L’un tient 
un crayon à la verticale. Le second ferme un œil et se place 
face à son camarade. En effectuant avec sa main droite un 
mouvement vertical de haut en bas, cet élève doit essayer de 
toucher du bout de son index la pointe du crayon tenu par son 
camarade. Y arrive-t-il ? Non ! Pourquoi ? 

Nos deux yeux sont complémentaires. Notre cerveau compile 
les deux images – gauche et droite- envoyées par nos yeux 
pour ne former qu’une seule image 3D. 

c)	Sens	par	sens…	quel	sens	?	
Niveau : 10 à 14 ans
Objectif : Faire prendre conscience de la complémentarité 
des sens dans l’identification d’un objet en séquençant 
le processus « sens par sens ». L’ordre dans lequel nous 
utilisons nos sens a une valeur de survie. En effet, il est 
souvent avantageux de regarder et de sentir un produit avant 
de le goûter ou d’y mettre la main.
Matériel : plusieurs séries de 3 bocaux fermés, contenant 3 
ingrédients différents qui se ressemblent visuellement (ex : 
série 1 : jus de pomme, huile, tisane ; série 2 : sucre fin, sel, 
farine ; série 3 : lait de vache, savon de lessive dilué, lait de 
coco ; série 4 : morceau de pomme, morceau de pomme de 
terre, morceau de céleri rave ; etc.)

Déroulement : l’enseignant désigne un élève et pose devant 
lui une série de 3 bocaux fermés. 
L’élève doit déterminer le contenu de chaque bocal. Pour y 
parvenir, il peut faire les expériences qu’il estime nécessaires : 
regarder, secouer, incliner le bocal, ouvrir le bocal et sentir, 
goûter, … A chaque étape, l’élève est tenu d’émettre une 
proposition. 

De quelles informations a-t-il besoin ? A quels sens fait-il 
appel ? Dans quel ordre utilise-il ses sens ? L’enseignant 
amène les élèves à identifier les stratégies qu’ils mettent en 
place pour reconnaître un produit. 

2.	Du	signal	au	comportement	:	rôle	du	cerveau		
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c)	Du	cerveau	à	la	main	
Niveau : 8 à 14 ans 
Objectif : le cerveau envoie en réponse aux stimuli des 
messages vers notre corps qui nous permettent de répondre 
de manière adéquate à notre environnement. 
Matériel : deux objets identiques dont l’un a été lesté ou 
allégé. Exemple 1 : deux boites à chaussures dont l’une est 
remplie d’un bloc de terre glaise ; Exemple 2 : une série de 
6 boites de lait vides (6x1L) et une série de 6 boites de lait 
remplies (6x1L), toutes deux emballées dans l’emballage en 
plastique 
Conseil : pour les 6 boites vides : coupez délicatement la 
partie inférieure du plastique, videz le lait, réassemblez les 
boites et tendez le plastique autour des 6 boites. Coller le 
plastique par le dessous afin de rendre la réparation invisible. 
Déroulement : l’enseignant demande à deux élèves d’aller 
chercher les 2 x 6 boites de lait au fond de la classe sans 
dévoiler la différence entre les deux séries. Le premier élève 
prendra les 6 boites remplies, le second les 6 boites vides. 
Surpris ? Normal ! Notre cerveau prépare notre corps à 
répondre adéquatement à ce que nous percevons.

d)	Quand	notre	cerveau	nous	trompe
Niveau : 8 à 14 ans 
Objectif : notre cerveau peut nous tromper. Certains vécus 
dépendent des connaissances que nous avons des objets.
Matériel : deux boîtes semblables (ex : deux boites en carton) 
de volume très différent mais de poids identique.
Déroulement : l’enseignant demande à un élève de soulever 
les deux objets et de dire lequel est le plus lourd (R= la plus 
petite boite). Ensuite, l’élève est amené à peser les deux 
boîtes sur une balance (les deux boites ont le même poids). 
Un objet de petite taille semble plus lourd qu’un objet de 
taille plus grande et de même poids. Cette puissante illusion 
cognitive est basée sur l’idée que les objets de plus grande 
taille sont généralement plus lourds que les objets du même 
genre de plus petite taille. Notre cerveau est « surpris » de 
la légèreté de la boîte de grande taille. En réaction, il estime 
qu’elle a un poids absolu moindre que la petite.

b)	Les	constructions	du	cerveau
Niveau : 8 à 14 ans 
Objectif : mise en évidence de la partie « interprétation » du 
cerveau par rapport à la « réalité » du stimulus. Le cerveau 
peut (largement) compenser l’insuffisance d’information 
contenue dans un stimulus grâce à un apprentissage 
préalable… et dicter une réponse adéquate. 
Matériel : texte imprimé au tableau. 

Déroulement :
Faire lire les textes à haute voix. La lecture se passe à peu 
près normalement. 
Dans le premier cas, le cerveau a « compensé » le désordre 
des mots. 
Dans le second cas, le cerveau a automatiquement supprimé 
un des deux « LA » mis à la suite (à LA LA plage).

Texte	1	
«	La	vue,	l’oïue,	le	tuecohr,	le	goût,	l’ooardt	:	nos	cinq	snes	déetimnnert	ntroe	foaçn	de	prceoievr	le	
mndoe	et	de	réagir	aux	smiulti	eertenxs.	Ils	snot	ilapbdsiseenns…	mias	assui	paorifs	frot	liitmés	!	
Vuos	en	dueotz	?	Veenz	vuos	merseur	aux	auinmax	et	tseetz	asusi	des	snes	qui	leur	sont	prperos..	»

Texte	2		
IL
VA
A	LA

LA	PLAGE
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La	vue

Lumière
La lumière est un rayonnement électromagnétique 
qui se comporte à la fois comme une onde et 
comme un train de particules. Ces particules 
sont des « paquets » d’énergie de masse nulle, 
appelés photons.

Les ondes lumineuses vibrent (oscillent) à 
différentes fréquences. La fréquence est le nombre 
d’oscillations par seconde. Les ondes à haute 
fréquence oscillent donc très vite et sont très 
énergétiques. Comme la vitesse de la lumière (dans 
le vide) est une constante, la distance parcourue 
par une onde en une oscillation est fonction de sa 
fréquence. Cette distance est appelée la longueur 
d’onde. Les ondes à haute fréquence ont de 
courtes longueurs d’onde, les basses fréquences 
ont de longues longueurs d’onde. Ces longueurs 
d’onde sont mesurées en nanomètre (nm), c’est à 
dire en milliardièmes de mètre.

Un intervalle particulier de longueurs d’onde 
forme la lumière visible, elle-même décomposable 
en différentes couleurs correspondant à des 
spectres de longueurs d’onde plus restreints :

 • Violet = 400 – 450 nm
 • Bleu = 450 – 490 nm
 • Vert = 490 – 560 nm
 • Jaune = 560 – 590 nm
 • Orange = 590 – 635 nm
 • Rouge = 635 – 700 nm

Les longueurs d’onde au-delà de 700 nm sont 
appelées infrarouges (IR) et ne 
sont pas perçues par l’œil humain. 
Leur énergie est trop basse pour 
exciter les cellules nerveuses de 
notre rétine. On parle d’infrarouges 
proches, moyens ou lointains selon 
leur longueur d’onde (respectivement 
: 780 nm – 10 µm ; 10 µm – 30 µm ; 
30 µm – 300 µm).

Les longueurs d’onde élevées des 
infrarouges leur permettent de 
pénétrer plus profondément dans 
l’eau trouble. Certains poissons 
comme le poisson rouge ou le 
piranha ont des yeux munis de 
cellules sensibles aux IR proches et 
possèdent donc une vision adaptée à 
ce type de milieu. Certains animaux 

terrestres (quelques espèces de serpents par exemple) 
perçoivent aussi les IR via des cellules spécialisées dans 
la détection thermique. En effet, les IR sont le plus souvent 
associés à la chaleur.

Les longueurs d’onde plus courtes que 400 nm, juste « à côté » 
du violet, sont également invisibles pour l’homme. Ce sont 
les UV-A (entre 315 et 400 nm), les UV-B (280 – 315 nm) 
et les UV-C (100 – 280 nm). Les UV sont présents dans le 
spectre du rayonnement solaire. Ce sont des ondes à très 
haute énergie qui peuvent détériorer le matériel biologique. 
Par exemple, on sait que les coups de soleil sont provoqués 
par les UV-B. Dans l’œil humain, comme chez les autres 
mammifères, les rayons UV sont filtrés par la cornée qui 
les empêche ainsi d’atteindre la rétine et de lui causer 
des dégâts. C’est pourquoi nous ne voyons pas les UV. A 
l’inverse, certains animaux -principalement des insectes et 
des oiseaux- sont capables de voir les UV-A. Ils perçoivent 
ainsi des dessins et des signes « invisibles » sur des plantes, 
des proies ou sur leurs congénères.

Anatomie	de	l’oeil
L’œil humain est une capsule approximativement sphérique, 
remplie de liquide et limitée à l’arrière par une paroi blanche et 
rigide, la sclérotine. Du côté antérieur, la sclérotine fait place à 
la cornée, transparente, qui laisse entrer les rayons lumineux. 
Six muscles sont attachés à la sclérotine et permettent les 
mouvements de l’œil dans toutes les directions. Derrière la 
cornée se trouve l’iris, la partie colorée de l’œil, qui comporte 
une ouverture en son centre, la pupille. La pupille paraît noire 
parce qu’elle donne sur le fond de l’œil. L’iris fonctionne 
comme un diaphragme : en se contractant ou se relâchant, 
il modifie la taille de la pupille et la quantité de lumière qui 
pénètre dans l’œil. Très pigmenté, l’iris est brun. 

longueurs
d'onde
(nm)

10 11

1: cornée ; 2: pupille ; 3: humeur aqueuse ; 4: iris ; 5: cristallin ; 6: humeur vitrée; 
7: rétine ; 8: nerf optique ; 9: tache aveugle ; 10  bâtonnet ; 11: cônes .  

9

1
2
3
4

5

6 7
8

5.	Annexes
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Perception	de	la	lumière
La lumière entre dans l’œil via la pupille, traverse le cristallin 
et arrive, concentrée, sur la rétine. Au niveau de la rétine, les 
cellules photosensibles (cônes et bâtonnets) sont excitées et 
envoient un message au cerveau via le nerf optique. 90% des 
cellules photosensibles sont des bâtonnets. Elles distinguent 
les formes même à partir d’un signal lumineux très faible 
mais ne sont pas capables de déceler les couleurs. Les 10% 
restant sont les cônes qui fonctionnent en pleine lumière et 
perçoivent les détails et les couleurs.

L’homme et la plupart des primates possèdent trois types de 
cônes : ceux sensibles à la lumière rouge, ceux sensibles 
à la lumière jaune-verte et ceux détectant le bleu-violet. On 
dit de notre œil qu’il est « trichromatique » en comparaison de 
ceux des chiens et des chevaux qui sont « dichromatiques » 
ou de ceux des chats, des phoques et des taureaux qui sont 
« monochromatiques ». Mais il existe aussi des animaux 
possédant 4 types de cônes photosensibles. Ils sont donc 
tétrachromatiques et capables de percevoir la lumière 
ultra-violette. C’est le cas du colibri, de la tortue verte et du 
poisson-zèbre.

	«	Voir	»,	un	travail	continu	du	cerveau
« Voir » est quelque chose de facile, qui ne demande aucun 
effort et à quoi on ne doit même pas penser. En réalité, notre 
cerveau est en action constante pour nous fournir, à chaque 
regard, une image du monde qui nous entoure. Chaque 
signal venant de la rétine est guidé jusqu’au cerveau le long 
des nerfs optiques gauche et droit. Les trajets de ces deux 
nerfs se croisent au niveau du chiasma optique avant leur 
entrée dans le cerveau. Cela veut dire que le nerf provenant 
de l’œil droit délivre son information à l’hémisphère cérébral 
gauche et inversement.

Ces informations visuelles (forme, couleur, mouvement) sont 
traitées dans une zone située à l’arrière du cerveau, le cortex 
visuel, qui va les structurer en une image cohérente. Quand 
vous regardez une pomme sur une table, vos yeux enregistrent 
les signaux correspondant à une boule rouge ; cette information 
est conduite via les nerfs optiques vers le cortex visuel qui 
en fera l’image d’une pomme. Le cortex visuel a la grande 
faculté de filtrer l’information visuelle et de ne retenir que 
celle qui est réellement signifiante. C’est ainsi que l’humain 
a une capacité remarquable de reconnaissance des visages 
de ses congénères, visages qui sont pourtant des images 
très complexes. Seuls les traits « signifiants » sont retenus et 
utilisés. En fait, les yeux voient beaucoup plus de choses que 
le cerveau. L’information visuelle met environ 1/5 de seconde 
à arriver au cerveau, mais nous avons besoin d’une demi 
seconde pour être conscient d’une image.
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L’odorat est l’organe des sens qui détecte les odeurs. Chez 
les organismes terrestres, l’odorat est utilisé pour détecter 
des molécules volatiles. Dans le milieu aquatique, et en 
particulier chez les poissons, l’odorat peut être défini comme 
la détection chimique de molécules dissoutes dans l’eau. 

L’odorat	est	utile	pour	:	
•	 Détecter des proies et des sources de nourriture. 
•	 Evaluer dans quelle mesure les aliments sont 

comestibles (fruit mûr, viande avariée, etc.).
•	 Déceler des prédateurs et autres types de dangers (feu, 

gaz toxiques, etc.).
•	 Communiquer entre individus d’une même espèce (un 

bébé reconnait sa mère, entre autres, à l’odeur de sa 
peau).

•	 Trouver des partenaires sexuels (les odeurs peuvent 
fonctionner comme un subtil message de séduction).

Les odeurs sont des particules qui sont dispersées dans l’air. 
Nous ne pouvons donc sentir que les substances qui passent 
aisément à l’état gazeux. Plus il fait chaud, plus une odeur est 
volatile et se disperse (pensez à la bonne odeur d’une tarte 
qui cuit dans un four ou au parfum des fleurs qui s’intensifie 
lorsqu’il fait chaud!).

Appareil	olfactif	humain

La partie visible du nez humain se compose de cartilage 
et s’ouvre par deux narines. Les molécules odorantes en 
suspension dans l’air entrent par les narines et montent vers 
la cavité nasale. Une petite proportion d’entre elles atteint 
l’épithélium olfactif, une surface de 1cm2 située dans le haut 
des fosses nasales. Cet épithélium olfactif comprend des 

cellules de soutien, des cellules productrices de mucus et les 
cellules olfactives proprement dites (cellules sensorielles). 
Les molécules odorantes apportées par l’air sont dissoutes 
dans le mucus olfactif. Elles entrent alors en contact avec 
les cellules olfactives qui portent chacune 10 à 30 cils 
microscopiques. En réponse à cette fixation, les cellules 
réceptrices envoient un signal électrique vers le cerveau.
Une odeur peut activer plusieurs récepteurs dont les diverses 
combinaisons permettent de produire près de 10 000 signaux 
différents. Ces signaux se combinent dans une région du 
cerveau appelée bulbe olfactif et déclenchent la sensation 
olfactive.
L’odorat est un sens qui requiert du temps (contrairement 
à la vue qui est instantanée). Par ailleurs, lorsqu’une odeur 
persiste sur une durée plus ou moins longue, un phénomène 
d’adaptation (saturation) s’opère : les cellules olfactives se 
fatiguent et n’envoient plus l’information au cerveau. 

D’une personne à l’autre, il peut exister des différences 
d’origine génétique dans la perception des odeurs. Une 
même odeur peut être jugée agréable par une personne, 
repoussante par une autre. Certaines personnes sont 
incapables de détecter certaines odeurs. Ces individus 
ne possèdent pas le gène pour le récepteur spécifique à 
cette odeur (appelé « anosmie spécifique » ; « anosmie » =  
absence totale d’odorat). Les femmes ont souvent un odorat 
plus sensible que les hommes. Les bébés ont quant à eux 
généralement un odorat bien développé. 

Le goût et l’odorat sont deux sens complémentaires. Ces deux 
perceptions de notre environnement chimique sont presque 
toujours associées. Il est bien connu que l’on perd beaucoup 
de notre sensibilité gustative lorsque l’on est enrhumé. De 
fait, goûter implique autant les cellules olfactives de la 
muqueuse nasale que les papilles gustatives de la langue et 
de la bouche.

La coopération existe aussi entre la vue et l’odorat, souvent 
par association de l’odeur à une image ou une couleur. A la 
simple vue d’un cornet de frites, on peut en sentir le fumet. Un 
son familier peut également être associé à une odeur, comme 
le bruit d’une tondeuse stimulera notre mémoire olfactive et 
nous rappellera l’herbe fraîchement coupée.
De même, chez les humains, l’odeur est dans bien des cas 
fortement liée aux émotions. En effet, la zone du cerveau 
responsable de l’interprétation des odeurs est localisée dans 
le système limbique qui est également le siège des émotions. 

Le nez humain peut reconnaitre approximativement 10 000 
odeurs. Nous n’avons cependant pas beaucoup de termes 
aptes à toutes les décrire. La pauvreté de notre vocabulaire 
dans ce domaine est lié au fait que nous n’en parlons que très 
occasionnellement. Nous nous contentons le plus souvent de 
décrire les odeurs sur base de leur similarité avec d’autres 
(ex : ça sens comme le pain, ça sent comme une rose, etc.).

L’odorat

1: cavité nasale ; 2: fosse nasale ; 
3: bulbe olfactif ; 4: zone de l'odorat

1

2
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L’olfaction	chez	les	animaux
L’être humain utilise assez peu son odorat en comparaison 
à d’autres mammifères pour qui ce sens est essentiel. 
Ces animaux ont un odorat extrêmement développé grâce 
au grand nombre de récepteurs olfactifs qu’ils possèdent : 
homme : 5 millions ; lapin : 100 millions ; chien : 200 millions. 
Attention, les animaux qui ont un grand nez externe n’ont pas 
forcément un odorat plus performant : les éléphants utilisent 
leur trompe pour prendre des objets ; les singes nasiques ont 
un gros nez pour impressionner les femelles.

Les	phéromones
Les phéromones sont des molécules volatiles qui servent 
de message chimique entre individus de la même espèce. 
Elles peuvent avoir diverses significations : les phéromones 
sexuelles signalent qu’une femelle est disponible pour la 
reproduction (rongeurs, serpents, etc.) ; les phéromones 
d’alarme préviennent d’un danger (abeilles, plantes, etc.) ; les 
phéromones de piste indiquent le chemin vers une source de 
nourriture (fourmis) ; les phéromones de territoire induisent 
un comportement territorial (chien, chat, etc.).

Les phéromones sont détectées par des récepteurs 
spécialisés et le signal est envoyé à des parties du cerveau 
différentes de celles impliquées dans la détection des autres 
odeurs. Les phéromones ne sont pas perçues de manière 
consciente. Elles déclenchent uniquement une réponse 
physiologique, développementale ou comportementale. 

Chez les serpents et les mammifères, les phéromones sont 
détectées par un « organe de l’odorat » séparé du nez : 
l’organe de Jacobson ou l’organe voméronasal. Ainsi, les 
petits coups de langue donnés par les serpents provoquent 
en réalité un flux de particules en suspension dans l’air en 
direction de l’organe voméronasal, situé sous la surface 
intérieure du nez.

De nombreux insectes ont des récepteurs situés sur 
différentes parties de leur corps. Les mâles papillons de 
nuit Bombyx mori peuvent détecter des phéromones des 
femelles à très faible concentration (jusqu’à 1 molécule par 
1017 molécules d’air) et à très grande distance (jusqu’à 10km 
de distance) grâce à leurs longues antennes plumeuses. 

Bombyx - © CSIRO (Australia)

1

2
3 4

1: langue ; 2: organe de Jacobson ; 3: nerfs ; 4: cerveau
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Le rôle du goût est d’évaluer la nourriture avant de l’ingérer. Il 
nous informe de sa qualité nutritive et aussi de sa nocivité (pas 
mûr, pourri, toxique). Le goût perçoit notre environnement 
chimique, mais, à l’inverse de l’odorat, il ne fonctionne pas 
à distance. La nourriture doit entrer dans la bouche pour être 
analysée. Celle-ci contient des papilles gustatives capables 
de reconnaître les 5 goûts primaires (acidulé, amer, sucré, 
salé et umami). Nous percevons à la fois leur concentration 
et leur persistance dans le temps. La classification en 5 goûts 
primaires se base sur la découverte de récepteurs, au sein 
des papilles gustatives, qui réagissent à 5, et seulement 5, 
types de substance (la figure ci-dessus montre les papilles).

Cette classification des chémorécepteurs que nous 
possédons semble quelque peu réductrice par rapport aux 
innombrables « goûts » que nous sommes capables de 
percevoir . En effet, de nombreuses saveurs sont reconnues 
de manière spécifique par le cerveau et ce que nous appelons 
communément « le goût » correspond à un mélange de 
sensations. Au niveau de la bouche, nous possédons des 
récepteurs sensoriels qui captent la texture des aliments, 
ainsi que des récepteurs de température. De plus, le sens du 
goût fonctionne en étroite collaboration avec d’autres sens. 
La vue permet d’apprécier l’aliment à distance et ainsi de faire 
une première sélection. Le toucher dans la bouche permet 
par exemple de ressentir un goût astringent car certaines 
substances (tanin du vin, thé) agissent sur les récepteurs 
tactiles en resserrant les tissus. Enfin, l’odorat joue un rôle 
très important via la rétro-olfaction (les arômes de nourriture 
atteignent le nez via la cavité buccale, à l’arrière du palais 
vers les fosses nasales). 

Le sens du goût permet de capter les saveurs des aliments 
parce que, quand nous mâchons, ils libèrent des molécules dites 
« sapides » (qui ont du goût) qui se dissolvent dans la salive et 
entrent en contact avec les papilles gustatives. Nous ne goûtons 
donc pas les molécules qui ne sont pas solubles dans l’eau.  

Les papilles gustatives sont les structures qui perçoivent le 
goût. Elles sont de 4 types : calciforme, filiforme, fongiforme 
ou coralliforme. Elles se composent de plusieurs bourgeons 
gustatifs qui se situent chez nous principalement sur la 
langue (environ 10 000 bourgeons) mais aussi sur le palais, 
l’épiglotte et la partie supérieure de l’œsophage. Chaque 
bourgeon contient de 50 à 100 cellules gustatives. Chacune 
de ces cellules est spécialisée et ne détecte qu’un seul des 
5 goûts. Cependant, contrairement à ce qu’on a longtemps 
cru (et qui s’est traduit dans de nombreux ouvrages par une 
carte de la langue totalement erronée où certaines parties 
de la langue étaient spécialisées dans un seul des 5 goûts 
primaires), tous les bourgeons contiennent des cellules 
gustatives des cinq goûts.

Les récepteurs du goût chez les animaux se trouvent 
généralement sur la langue et dans la bouche mais on rencontre 
aussi des localisations plus originales. Certains poissons ont 
des bourgeons gustatifs sur les lèvres et la face ; les poissons 
chats en ont sur l’ensemble du corps ainsi que sur les 
barbillons ; le poulpe en a sur les tentacules et beaucoup 
d’insectes en ont sur les antennes, sur des poils ou sur les 
pattes. Attention, les animaux ne perçoivent pas forcément les 
mêmes goûts que nous. Les chats, par exemple, ne goûtent 
pas le sucré et les souris ont des récepteurs spécifiques au 
calcium et aux acides gras.

Le	goût

1

3

2

4

1: papilles gustatives ; 2: amygdales linguales ; 
3: amygdale ; 4: glotte
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Acidulé Salé Amer Sucré Umami

Déclencheur Ions d’hydrogène 
( H+)

Ions de certains métaux 
tels le sodium (Na+),le 
potassium (K+) ou le 
lithium (Li+)

Quinine, nicotine, 
caféine, …

Sucrose, 
carbohydrates 
simples, …

Ions d’acide 
glutamique et 
d’autres acides 
aminés (présents 
naturellement dans 
la viande et le 
fromage)

Mécanisme La cellule gustative qui détecte l’acidulé et celle 
qui détecte le salé sont dotées de canaux à ions. 
Elles sont, au départ, chargées négativement. 
L’entrée des ions H+  ou Na+ à  l’intérieure de la 
cellule augmente sa charge positive. Il y a ainsi 
dépolarisation de la membrane, ce qui se traduit 
par un signal nerveux allant jusqu’au cerveau. 
Celui-ci interprète le signal comme étant un 
goût acidulé (pour le signal envoyé par la cellule 
détectant H+) et comme étant un goût salé (pour 
le signal envoyé par la cellule détectant Na+). 

Les saveurs amères , sucrées et umami activent un 
récepteur à l’extérieur de leurs cellules gustatives respectives 
(le déclencheur ne rentre donc pas dans la cellule). Lorsque 
le récepteur est activé, un signal est envoyé au cerveau qui 
l’interprète comme étant un goût respectivement amer, sucré 
ou « de viande » pour l’umami. 

Signal Signe de nourriture 
avariée (les 
micro-organismes 
acidifient le milieu 
dans lequel ils 
évoluent). Signe de 
fruits non mûrs

Un excès de salé 
perturbe l’équilibre 
osmotique. Trop de 
salé peut conduire à la 
déshydratation. 

Signe de nourriture 
potentiellement 
toxique (beaucoup 
de plantes toxiques 
sont amères)

Indique un 
contenu 
énergétique 
élevé.

Indique un 
aliment contenant 
beaucoup de 
protéines. 

Goût Agréable en 
petite quantité 
(ion H+ sont 
essentiels pour 
certaines réactions 
biochimiques)

Agréable en petite 
quantité (important pour 
une bonne hydratation du 
corps). 
Le sel est également un 
exhausteur de goût (il 
renforce la sensation des 
autres goûts). 

Désagréable. 
Cependant, 
certaines personnes 
ne goûtent pas 
l’amer.

Sensation 
agréable pour 
la majorité des 
gens. 

Sensation 
agréable pour la 
majorité des gens.

Sensibilité	
(Concentration	
molaire	
minimale)

Forte
0,0009 M

Faible
0,01 M

Très forte
0,000008 M

Faible
0,01 M

Forte
0,0007 M

Détail	du	processus	de	gustation	pour	les	5	goûts	primaires
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Champs	magnétiques
Le sens du magnétisme permet de percevoir les champs 
magnétiques. Les champs magnétiques sont des champs 
de force entourant les aimants, les objets magnétisés 
(alliages ferreux) et les courants électriques (champs 
électromagnétiques). L’effet de ces forces est visible quand 
on observe les pôles opposés d’un aimant qui s’attirent ou les 
pôles de même signe qui se repoussent.

Le plus grand champ magnétique naturel est celui de la Terre 
elle-même qui présente un pôle géomagnétique nord et un pôle 
géomagnétique sud situés à proximité des pôles géographiques. 
Attention, du point de vue de la physique, le pôle magnétique 
sud est au pôle géographique nord et vice versa.

Le champ magnétique terrestre est assez faible, de 30 à 60 
microtesla (maximum aux pôles), ce qui correspond au 100ème 
de l’aimant qui orne votre frigo. Il est cependant suffisant pour 
être détecté et servir à l’orientation.

Magnéto-réception	chez	les	animaux
On sait que certains animaux « sentent » les champs 
magnétiques même si le fonctionnement de cette perception 
n’est pas encore tout à fait compris. Les scientifiques 
suggèrent plusieurs mécanismes:
•	 La sensibilité d’un ou des organes contenant des 

cristaux de magnétite, un minéral très sensible aux 
champs magnétiques et qui va s’orienter par rapport au 
champ terrestre.

•	 Des réactions chimiques « magnéto-dépendantes » 
pourraient donner à l’organisme une indication sur le 
champ terrestre.

•	 Indirectement, les animaux sensibles à l’électricité 
pourraient déceler les courants électriques induits par le 
champ magnétique terrestre.

On considère les animaux suivants comme doués d’une 
perception magnétique:

•	 Les	vaches	et	les	cerfs. Ils montrent une nette tendance 
à brouter et dormir alignés selon un axe nord-sud.

•	 Les	pigeons. Leur sens de l’orientation est bien connu 
et serait -au moins en partie- basé sur leur perception du 
champ magnétique terrestre. Les scientifiques ont mis 
en évidence une réaction dépendante du magnétisme 
au niveau de l’œil du pigeon. Apparemment, les rouges-
gorges seraient également capables d’orientation 
magnétique.

•	 Les	 tortues	marines. Les tortues luth retrouvent leur 
site de ponte en suivant les lignes de force du champ 
magnétique terrestre. Si on les soumet à un champ 
magnétique artificiel, on perturbe leur système de 
navigation et elles se perdent.

•	 Les	termites. Certains termites australiens construisent 
des termitières toujours orientées selon l’axe nord-sud.

•	 Les	 requins. Ceux-ci détectent les champs 
électromagnétiques créés par les organismes vivants. 
On utilise parfois des aimants spéciaux pour éloigner les 
requins.

Pour utiliser le champ magnétique terrestre comme moyen 
de navigation, il n’est pas suffisant de localiser le nord. Il faut 
également se localiser soi-même par rapport à sa destination. 
Les pigeons doivent ainsi probablement dresser mentalement 
une sorte de carte magnétique de leur environnement sur base 
de l’inclinaison magnétique (attraction verticale du champ 
magnétique augmentant à mesure que l’on se rapproche du 
pôle nord) et des perturbations du champ magnétique dues 
aux montagnes et à la composition du sous-sol.

Magnétisme	chez	l’homme
Si l’homme est doué d’un sens magnétique est un sujet qui 
fait encore débat. Les résultats des tests sont contradictoires. 
Ceci dit, nous utilisons abondamment le champ magnétique 
terrestre pour voyager…mais pour cela, nous avons besoin 
d’une boussole.

Magnétisme
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Champ	électrique	et	bioélectricité
Un champ électrique est un champ de force créé par des 
particules électriquement chargées et pouvant attirer ou 
repousser d’autres charges électriques. Certains animaux 
possèdent des organes sensoriels leur permettant de capter 
les champs électriques. Ce sens leur permet de naviguer, 
de surprendre des proies, de repérer des prédateurs et de 
communiquer avec des congénères.

Tous les animaux, y compris les êtres humains, produisent 
des charges électriques de par leur activité biologique. Elles 
sont généralement de très faible puissance (1millivolt = 
0.001volt ; pour comparaison : une pile AAA = 1,5volt). Cette 
« bioélectricité » est due tout d’abord à l’activité des cellules 
nerveuses dont les influx, comparables à de petits courants 
électriques, déclenchent les contractions musculaires. La 
majorité des cellules présentent par ailleurs une différence 
de potentiel au niveau de leur membrane, induite par une 
différence de concentration ionique entre l’intérieur et 
l’extérieur de la cellule.

Electroréception,	passive	ou	active
L’électroréception -la détection de champs électriques- a 
été principalement mise en évidence chez les poissons. 
Ceci n’est guère surprenant étant donné que l’eau salée 
est un excellent conducteur, bien plus que l’air. Néanmoins, 
quelques amphibiens (gymnophione et axolotl) et quelques 
mammifères (ornithorynque et échidné) peuvent également 
détecter les champs électriques.

Certains animaux ont une électroréception passive qui leur 
permet de détecter les champs bioélectriques produits par 
d’autres animaux. Ils  possèdent des récepteurs électriques 
extrêmement sensibles, capables de détecter dans de l’eau 
salée des charges électriques de 0,01 microvolt par cm (dans 
de l’eau douce : 0,01millivolt par cm). Ces électrorécepteurs 
ont généralement la forme d’une ampoule, telles les 
ampoules de Lorenzini chez les requins (voir ci-dessous). 
Ces ampoules se composent d’un canal rempli d’une gelée 
conductrice d’électricité. Ce canal s’ouvre à la surface de la 
peau par un pore puis se ramifie en petites poches remplies 
de cellules électroréceptrices.

C’est de cette façon que 
les raies (mais aussi les 
requins de fond tels 
les requins-marteaux) 
détectent des proies 
cachées dans l’eau 
trouble ou sous le sable. 
Les requins pélagiques, 
quant à eux, chassent 
à la vue et à l’odorat. 
Lors de l’assaut 

final, ils utilisent cependant 
l’électroréception et ferment 
leurs yeux afin de mieux les 
protéger. L’ornithorynque 
chasse dans l’eau grâce aux 
électrorécepteurs situés dans 
son bec. Lorsqu’il plonge, ses 
yeux, son nez et ses oreilles 
sont fermés. Il remue alors 
son bec à la recherche des 
champs bioélectriques émis 
par ses proies. 

Les animaux possédant une 
électroréception active sont 
capables de détecter de 
petites perturbations au sein d’un champ électrique qu’ils 
produisent eux-mêmes. Tout animal ou objet arrivant à 
proximité de ces animaux modifie l'intensité locale du champ 
électrique s'il conduit l'électricité différemment de l'eau (s’il est 
plus conducteur, ou à l’inverse, plus résistant que l’eau). Ces 
modifications peuvent être perçues grâce à des récepteurs 
électriques situés dans la peau. 

Les poissons produisant une faible puissance électrique, tels 
que le poisson couteau américain (Apteronotus albifrons) et 
le poisson éléphant (Gnathonemus petersii), utilisent ce sens 
pour évoluer dans l’eau trouble et l’obscurité. C’est également 
de cette manière qu’ils détectent leurs proies. En provoquant et 
en détectant des modifications de tension au sein de leur champ 
électrique, les poissons éléphants communiquent avec leurs 
congénères.  

Certains poissons peuvent générer aussi bien un champ 
électrique faible qu’une véritable décharge (plusieurs 
ampères et de 10 à plusieurs centaines de volts). Ces 
poissons possèdent un organe électrique formé de colonnes 
d’électrocytes, des cellules musculaires modifiées, capables 
se dépolariser de manière synchrone. Les décharges de 
faible intensité sont utilisées pour naviguer en eaux troubles, 
pour communiquer, ainsi que pour repérer des proies. Les 
décharges de forte intensité sont produites pour étourdir les 
proies ou se défendre d’un agresseur. Des exemples connus 
sont la torpille (Torpédo ou raie électrique) et l’anguille 
électrique (Electrophorus electricus).
 

Et	chez	l’Homme	?	
Les êtres humains ne possèdent pas d’organe particulier pour 
la détection des champs électriques. Un choc électrique intense 
est généralement ressenti comme douloureux. Ces chocs 
peuvent provoquer des contractions musculaires involontaires 
(spasmes). Des chocs électriques de plus de 100 milliampères 
peuvent être mortels. Nous pouvons régulièrement observer 
la présence d’un champ d’électricité statique autour de nous 
lorsque nos cheveux ou poils se dressent sur notre corps.

Electricité

Ampoules	de	Lorenzini
a: pores; b: canalicules; 
c: ampoule tapissée de 
dellules électrosensibles; 
d: assise nerveuse

Ampoules de Lorenzini chez le requin tigre
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Le toucher est le sens qui détecte les pressions, les vibrations, 
les étirements.

La pression mécanique détectée par le toucher est produite 
par un facteur externe (un insecte court sur votre bras, la 
gravité fait peser votre sac à dos sur vos épaules) ou par 
nos propres muscles quand nous appuyons sur quelque 
chose. Dans ce cas, on peut dire que c’est nous qui créons 
le stimulus. Les vibrations peuvent quant à elles être définies 
comme une succession de pressions transmises par le milieu 
ambiant : l’air, l’eau.

Chez l’homme, l’essentiel des récepteurs du toucher se 
situent au niveau de la peau. Nous possédons différents 
types de récepteurs tactiles capables de répondre à différents 
types de stimuli :

1.	 Les corpuscules de Pacini, présent dans les couches 
plus profondes de la peau, détectent les pressions 
profondes et les vibrations diffusées sur des zones 
étendues.

2.	 Les corpuscules de Meissner sont particulièrement 
sensibles au toucher léger. Ils se situent dans les 
couches superficielles de la peau. On les retrouve en 
grand nombre dans des zones à haute sensibilité telles 
que le bout des doigts, la paume des mains, la plante 
des pieds et les lèvres.

3.	 Les récepteurs des follicules pileux détectent la position 
du poil. Ils sont situés dans le follicule même.

4.	 Les corpuscules de Merkel sont des mécanorécepteurs 
responsables de la détection tactile à haute résolution. 
Ils se situent à la base interne de l’épiderme.

5.	 Les corpuscules de Ruffini détectent les pressions 
profondes de longue durée de même que les étirements. 

Ils se situent dans les couches profondes de la peau. Ils 
semblent être également impliqués dans la détection de 
la chaleur.

Parmi ces récepteurs, les trois premiers s’adaptent 
rapidement aux stimuli ressentis : ils cessent de détecter 
un stimulus lorsque celui-ci est appliqué durant une période 
prolongée. C’est la raison pour laquelle, par exemple, nous 
ne sentons pas nos vêtements en permanence. De même, 
nous sommes incapables de déterminer une texture tant que 
nos doigts sont posés, immobiles, sur une surface. Seule 
une modification du stimulus, provoquée par un mouvement, 
déclenche la perception.

A l’inverse, les corpuscules de Merkel et de Ruffini s’adaptent 
lentement aux stimuli. Ils sont donc capables de détecter un 
stimulus prolongé, voire constant.

Environ 500 000 récepteurs sont répartis sur la surface totale 
de notre peau, sans compter les récepteurs de la douleur ou 
de la température. La peau peut ainsi être considérée comme 
notre plus grand organe des sens. Les récepteurs ne sont 
cependant pas distribués uniformément sur toute la peau. 
Les parties les plus sensibles sont les mains (spécialement 
le bout des doigts), les pieds, le visage, les lèvres, la 
langue, le cou et les organes génitaux. On appelle « seuil 
de discrimination spatiale » la plus petite distance entre deux 
stimuli (2 pointes) appliqués simultanément et pouvant être 
détectés comme séparés. Il est de 1mm à l’extrémité de la 
langue, 2mm à extrémité de l’index, 10mm dans la paume de 
la main, 30mm au dos de la main, et 70mm au niveau du dos.

Nous percevons également des sensations tactiles internes 
liées à notre position ou nos mouvements comme la tension 
de nos muscles, ou des douleurs profondes comme les 
douleurs d’estomac : on parle de « proprioception » pour 
désigner ce sens du toucher particulier.

Le	toucher

1

2
3

1: épiderme ; 2: derme ; 3: hypoderme ; 4: follicule pileux ; 
5: corpuscule de Pacini; 6: corpuscule de Meissner; 
7: terminaison nerveuse libre; 8: vaiseaux sanguins

4

5

6

7

8

Seuil de discrimination spatiale
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Chez les animaux, on rencontre des organes tactiles 
spécialisés autres que la peau.

Les vibrisses sont des poils tactiles spéciaux présents 
chez certains animaux, essentiellement des mammifères 
(chats, chiens, souris, phoques,…). Ces poils transmettent 
les vibrations à des mécanorécepteurs (sensibles aux 
déformations mécaniques) situés à leur base. Les vibrisses 
sont généralement situées au niveau de la lèvre supérieure. 
Certains animaux sont capables de les bouger volontairement. 
La ligne latérale est un organe sensoriel spécifique présent 
chez les animaux aquatiques (essentiellement les poissons) 
qui permet la perception des vibrations et des mouvements 
dans l’eau. La ligne latérale est constituée d’un canal 
s’ouvrant sur l’extérieur par une série de pores. Elle est 
remplie d’un liquide dont les mouvements stimulent des 
cellules sensorielles ciliées et renseignent l’animal sur les 
variations de pression externe.

De nombreux insectes et crustacés 
ont des antennes. La base 
des antennes est entourée de 
mécanorécepteurs. Lorsqu’un 
objet environnant, une proie ou un 
prédateur fait bouger l’antenne, ces 
récepteurs sont activés. La plupart 
des antennes combinent ce rôle 
tactile avec d’autres sens (odorat, 
goût). Les insectes et crustacés 
ont également des poils tactiles 
sur le corps. Par exemple chez la 
mouche, la détection du vent et des 
mouvements de l’air par les poils 
thoraciques permet de stabiliser 
le vol, maintenir un cap et éviter la 
dérive.

Une grande partie des oiseaux possèdent des récepteurs 
tactiles à la base ou au sommet de leur bec qui leur permettent 
de détecter les objets et aliments qu’ils manipulent. 

Certains primates, koala et autres mammifères arboricoles 
possèdent, comme l’homme, des empreintes digitales. 
Celles-ci permettent une meilleure prise aux arbres mais 
aussi une plus grande sensibilité tactile.



28      SENSATIONS - dossier didactique 	 ANNEXES

Chaleur
La chaleur est de l’énergie thermique qui peut être transférée 
d’une source vers un receveur. Un objet contenant peu 
d’énergie thermique est froid. Si on transfère de l’énergie 
calorique à un objet ou un matériau, sa température s’élève. 
Par exemple, la température de l’eau d’une bouilloire mise 
sur le feu va s’élever… jusqu’à une température maximale (la 
température d’ébullition) à laquelle se produit un changement 
de phase: l’eau devient vapeur.

La chaleur (l’énergie calorique) peut être transférée de trois 
manières:

1.	 Conduction. C’est un transfert thermique au sein d’un 
même matériau ou entre deux matériaux en contact 
sans transfert macroscopique de matière. C’est au 
niveau moléculaire (ou atomique) qu’il y a transfert de 
proche en proche de l’agitation thermique: une molécule 
(ou un atome) transfère une partie de son énergie 
cinétique à sa voisine. Les matériaux qui transportent 
bien la chaleur (ou l’électricité) sont dit "conducteurs".

2.	 Radiation (ou rayonnement). Dans ce cas, pas de contact 
entre source et receveur: la chaleur est transférée par 
rayonnement électromagnétique (exactement comme 
la lumière). Un objet chaud émet des ondes de haute 
énergie et de très courtes longueurs d’onde (dans le 
domaine de l’infrarouge lointain). Ce mode de transfert 
n’a pas besoin d’un medium, d’un support matériel (air, 
eau, métal…). Il fonctionne dans le vide, comme les 
rayons du soleil traversant l’espace.

3.	 Convection. C’est un mode de transfert de chaleur 
avec déplacement de matière, le plus souvent de l’eau 
ou de l’air. Le fluide riche en énergie calorique se dilate, 
diminue de masse volumique et se déplace de la zone 
la plus chaude vers la zone de basse température 
où il transfère une partie de son énergie au fluide 
environnant. C’est ainsi que fonctionnent nos radiateurs 
(les mal nommés!): en créant un flux d’air chaud.

Perception	de	la	chaleur	
chez	l’homme

Nous ne possédons pas d’organe spécialisé dans la 
perception de la chaleur. Celle-ci est assurée par des 
récepteurs sensibles à la température et dispersés dans 
notre peau. Ces récepteurs sont de simples terminaisons 
nerveuses capables de déceler une variation de température 
par rapport à celle de la peau. Le plus souvent nous 
réagissons inconsciemment ou instinctivement aux stimuli 
de température. Nous retirons rapidement la main au contact 
d’un objet brûlant, nous grelotons si nous avons froid et nous 

commençons à transpirer et rougir si nous avons trop chaud. 
Le rougissement est provoqué par un afflux sanguin dans les 
capillaires de surface de la peau afin de refroidir le sang à 
proximité du milieu extérieur.

Notre sensibilité à la chaleur n’est pas très précise. Nos 
récepteurs de température sont principalement concentrés 
au niveau de nos mains, nos poignets, nos coudes, lèvres 
et bouche. Si nous touchons un objet dont 
la température est proche de celle de notre 
peau (31-35°C), nous ne détectons rien. Il 
faut que la différence de température soit 
significative pour que nous percevions une 
impression de chaud ou de froid. A noter 
que ce sont des récepteurs séparés qui 
sont sensibles aux différences positives 
(le chaud) et aux différences négatives 
(le froid)et que ces derniers sont les plus 
abondants.

Pour mesurer la température avec plus 
de précision, l’homme s’est équipé de 
toutes sortes d’appareils: thermomète à 
mercure, thermomètre de Galilée, caméra 
thermique… Dans les pays anglo-saxons, 
on utilise encore souvent l’échelle de 
Fahrenheit (°F) et non celle de Celsius 
(°C) pour communément mesurer la 
température. Ne vous trompez pas: 32°F 
correspondent à notre 0°C ! Les physiciens, 
eux, utilisent de préférence l’échelle Kelvin 
(°K) dont le zéro est la température la plus 
basse qu’il est théoriquement possible 
d’atteindre, soit -273,15°C.

Perception	de	la	chaleur	
chez	les	animaux

Tous les mammifères et beaucoup d’autres animaux 
perçoivent la chaleur comme l’homme, via des récepteurs 
cutanés. Ils peuvent également être qualifiés de peu précis.
A l’inverse, certains animaux possèdent un organe spécialisé 
dans la détection de la chaleur et sont capables de 
remarquables performances en la matière.

•	 Serpents: les crotales, les boas et les pythons possèdent 
sur la tête ou sur les lèvres des fossettes abritant une 
membrane sensible au rayonnement thermique et très 
riche en récepteurs. Le rayonnement infrarouge fait monter 
la température de la membrane et cette augmentation est 
perçue par les récepteurs avec une sensibilité de l’ordre 
du 10ème de degré centigrade ! Cet organe est utilisé 
comme détecteur de proies à sang chaud.

Température

Thermomètre 
de Galilée
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•	 Chauves-souris	 vampires (Desmodontidae). Comme 
leur nom l’indique, ces chauves-souris se nourrissent de 
sang. Elles possèdent des récepteurs de chaleur très 
sensibles, abrités dans des sillons au niveau du museau. 
Le museau est maintenu à une température plus basse 
que celle du corps pour que la détection de chaleur ne 
soit pas perturbée par celle émise par la chauve-souris 
elle-même. Cet organe permet de déceler les vaisseaux 
sanguins courant sous la peau des proies.

•	 L’oiseau	 thermomètre (Leipoa ocellata). Cet oiseau 
australien possède un bec thermosensible ! Grâce à lui, 
il peut mesurer très précisément la température régnant 
dans son nid. Celle-ci doit être maintenue à 33°C pour 
garantir une incubation optimale des œufs.

•	 Papillons : certains papillons portent des récepteurs 
thermiques à l’extrémité de leurs ailes. Ce dispositif leur 
permet d’éviter les excès d’ensoleillement qui pourraient 
détériorer leurs ailes.

Vulcain

Vampire commun

1: narine; 2: fossettes abritant une membrane thermosensible
2

1
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Le	son
Le son provient de minuscules modifications de pression 
dans un milieu donné (gaz, liquide, solide) générant des 
vibrations. Le milieu représente le support indispensable à 
l’existence de ces vibrations ainsi qu’à leur propagation sous 
forme d’onde sonore. A contrario, aucun son ne peut exister 
dans le vide, par exemple dans l’espace. Par ailleurs, la 
vitesse d’un son est déterminée par la densité du milieu dans 
lequel il se propage : plus un milieu est dense, plus sa vitesse 
sera grande. Ainsi, le son se déplace à 341 m/s dans l’air à 
15°C ; à 1 435 m/s dans l'eau douce ; à 1 500 m/s dans l'eau 
de mer et à 5050 m/s dans l’acier.

Les ondes sonores, pouvant vibrer à différentes fréquences, 
sont mesurées en Hertz (Hz). 1Hz correspond à une 
fréquence d’une vibration par seconde. Un son aigu est 
produit par une onde de fréquence élevée et une longueur 
d’onde courte, un son grave par une basse fréquence et 
une longueur d’onde longue. Les sons de petites longueurs 
d’ondes heurtent rapidement les obstacles qui les renvoient 
et les empêchent de se propager à grande distance. Les sons 
à grande longueur d’onde sont, eux, capables de contourner 
les obstacles. C’est ainsi que les sons graves peuvent porter 
très loin. 

Fréquences,	niveaux	sonores	
et	seuil	d’audibilité

L’oreille humaine ne peut capter que des sons se situant 
dans une gamme déterminée de fréquences : de 20Hz à 
20 000Hz en moyenne. Le seuil d’audibilité varie d’une 
personne à l’autre en fonction de l’âge, de l’état de santé et 
d’éventuels dommages à l’appareil auditif. Ainsi, lorsque nous 
vieillissons, notre gamme d’audition se réduit petit à petit, 

principalement dans les aigus. Nos oreilles sont les plus 
sensibles aux sons se situant entre 1000Hz et 5000Hz.

Notre capacité à détecter un son dépend également de son 
niveau sonore, mesuré en décibel (dB). L’échelle des décibels 
est une échelle logarithmique (3dB supplémentaires doublent 
le niveau sonore, 10dB le multiplient par 10). Le niveau 
sonore ne s’additionne pas  (2 machines de 60 dB = 63 dB et 
non 120dB). Chez l’homme, le seuil inférieur d’audibilité est 
de 0dB. Un son devient fatiguant à partir de 80dB, dangereux 
à partir de 110dB (risque de surdité) et douloureux à partir de 
120dB.  Lorsque l’oreille a été endommagée, un son compris 
entre 1000Hz et 5000Hz doit être augmenté de 30 à 60dB 
(légère surdité) ou de 60 à 90dB (surdité sévère) pour être 
audible.

Anatomie	de	l’oreille	humaine

L’oreille humaine est constituée de 3 parties : 

1.	L’oreille	externe	
Le pavillon réceptionne les ondes sonores et les dirige vers 
le conduit auditif. Beaucoup d’animaux possèdent de petits 
muscles capables de bouger le pavillon en fonction de la 
provenance d’un son, améliorant ainsi leur réception. Chez 
les humains, ces muscles sont trop faibles. La position 
de nos oreilles -de part et d’autre de la tête- nous permet 
néanmoins de localiser les sons : un son provenant de notre 
droite atteindra l’oreille droite avant d’atteindre la gauche. Ce 
décalage temporel, interprété par le cerveau, nous permet de 
déterminer la provenance du son.

2.	L’oreille	moyenne
Lorsqu’un son atteint le tympan, celui-ci se met à vibrer à 
la même fréquence que le son. Le tympan transmet les 
vibrations aux osselets, succession des trois plus petits os du 
corps humain : marteau, enclume, étrier. Par la transmission 
des vibrations d’un osselet à l’autre, l’oreille moyenne amplifie 
les sons. L’étrier, dernier osselet de la série, transmet les 
vibrations à la fenêtre ovale, une membrane formant la limite 
entre l’oreille moyenne et l’oreille interne.

L'ouïe

Diagramme de niveaux sonores en décibels
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3.	L’oreille	interne
La fenêtre ovale transmet les vibrations à la cochlée, organe 
creux en forme de coquille d’escargot et rempli de liquide 
(endolymphe) et de cellules ciliées. Ces cellules sont mises en 
mouvement par les vibrations que la fenêtre ovale a transmis 
au liquide. Chaque cellule répond préférentiellement à une 
certaine fréquence. Ainsi, les cellules ciliées les plus proches 
de la fenêtre ovale répondent préférentiellement aux aigus. 
Celles situées à l’autre extrémité de la cochlée répondent 
aux basses fréquences. Le mouvement des cellules ciliées 
est transformé en influx nerveux transmis à des cellules 
nerveuses (nerf auditif) capables de véhiculer l’information 
vers les zones de l’audition du cerveau.

Infrasons
Les infrasons sont des sons d’une fréquence inférieure à 
20Hz, imperceptibles à l’oreille humaine. Dans certaines 
situations, nous pouvons néanmoins sentir l’effet mécanique 
de ces vibrations (tremblement de terre, tuyaux d’orgue les 
plus graves).
Certains animaux sont capables de produire et d’entendre 
des infrasons. Il s’agit généralement d’animaux possédant de 
grandes oreilles (tympan et cochlée) et de grandes cordes 
vocales. 

Les infrasons (grande longueur d’onde) peuvent se propager 
sur de très grandes distances. Rappelons par ailleurs que la 
vitesse du son est plus grande dans le sol que dans l’eau, 
plus grande dans l’eau que dans l’air. Il n’est dès lors guère 
étonnant que l’animal possédant le record de communication 
à grande distance soit la baleine. L’éléphant utilise quant 
à lui des « signaux sismiques » (transmis par le sol) pour 
communiquer avec ses congénères. Les vibrations sont 
captées par leurs pieds et transmises via la graisse et les os 
à l’oreille interne.

Certaines catastrophes naturelles 
(éruptions volcaniques, tremblements de 
terre, tsunamis,…) produisent également 
des sons de très basse fréquence audibles 
par certains animaux. Ceux-ci sont dès lors 
avertis de la survenue de la catastrophe. 

Ultrasons
Les ultrasons sont des sons d’une fréquence supérieure à 
20 000Hz.
Les animaux capables d’entendre les ultrasons sont 
généralement de petite taille (à l’exception des dauphins). 
Leur tympan est petit et fin. La rapidité de vibration des 
ultrasons ne permet pas de mettre en mouvement l’épais 
tympan humain, raison pour laquelle ces sons sont inaudibles 
par l’oreille humaine.

Certains animaux sont également capables de produire des 
ultrasons. Les ultrasons ont une longueur d’onde très courte, 
heurtent facilement les obstacles, rebondissent et sont ainsi 
particulièrement adaptés à l’« écholocalisation ». Prenons 
l’exemple des chauves-souris qui émettent une succession 
de petits ultrasons (jusqu’à 200 par seconde). Dès que ces 
ondes sonores touchent un obstacle (mur, arbre, insecte, 
…), elles reviennent en écho. Les chauves-souris repèrent 
les obstacles ou proies en analysant l’écho de leurs cris 
(évaluation de la distance sur base du temps écoulé entre 
l’émission et la réception, de la direction, etc.). Certaines proies 
sont néanmoins capables d’entendre les ultrasons et ont ainsi 
pu développer des moyens de défense adaptés, comme le 
fait de se laisser tomber instantanément. Les chauves-souris, 
mais également les souris et autres rongeurs utilisent les 
ultrasons pour communiquer avec leurs congénères. Ceci 
présente l’avantage de pouvoir communiquer sans que les 
prédateurs ne puissent les entendre, et donc les repérer. 
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