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A. Communiqué de presse
Qu’est-ce que Milou a de si développé et qui manque cruellement à Rantanplan ?
Comment Maurice, votre poisson rouge, sait-il que les enfants jouent avec la télécommande ?
Et pourquoi Batman est-il si satisfait d’avoir pris la chauve-souris comme modèle quand il veille sur la ville
endormie ? *
Redécouvrez vos propres sens, comparez-les à ceux des animaux
et, grâce aux dispositifs de l’expo, percevez des stimuli que vous ne connaissiez pas…
SENSATIONS !
Testez vos sens et ceux des animaux
La nouvelle exposition temporaire du Muséum des Sciences naturelles
– à visiter mais surtout à ressentir ! –
du 6 octobre 2011 au 2 septembre 2012
Sensations !, notre nouvelle exposition interactive, va réveiller vos sens… et, surtout, vous donner l’occasion
de les éprouver ! Vous y découvrirez notamment quels types de sons vous pouvez entendre selon votre
âge, quels endroits de votre corps sont les plus sensibles au toucher, à quoi ressemblent vos papilles
gustatives au microscope ou laquelle des cinq saveurs – sucré, salé, amer, acidulé et umami – vous
préférez.
Et ce n’est pas tout ! Nos cinq sens – la vue, l’ouïe, le toucher, le goût, l’odorat – sont indispensables :
ils déterminent notre façon de percevoir le monde et de réagir aux stimuli externes. Mais vous vous rendrez
vite compte qu’ils sont aussi parfois fort limités. Eh oui, certains animaux ont des sens bien plus
développés que les nôtres : ils distinguent des couleurs, des bruits, des odeurs… qui nous échappent
complètement ! En plus, comme vous le verrez dans l’exposition, ils disposent parfois de sens
supplémentaires comme les sens magnétique, thermique ou électrique grâce auxquels ils ne perdent
jamais le nord, peuvent détecter une proie à la bioélectricité – même très faible – qu’elle produit, ou feraient
de parfaits thermomètres…
Grâce à des dispositifs particuliers – un appareil de mesure de votre bioélectricité, un labyrinthe
infrarouge…–, vous aurez vous aussi l’occasion de ressentir des stimuli normalement imperceptibles
pour nous mais tout à fait ordinaires pour certains animaux. Et, en fin de compte, ce ne sont pas 5 mais 8
sens que vous pourrez mettre à l’épreuve…
Serez-vous capable, comme le python royal, de localiser avec précision des proies rien qu’à la chaleur
qu’elles dégagent ? Rivaliserez-vous avec Thor, le chien policier, et son flair légendaire ? Attraperez-vous,
sans pouvoir les voir, autant de mites que la chauve-souris ?
Au programme, une quarantaine d’activités, des bornes multimédias, de nombreux spécimens
naturalisés mais aussi quelques-uns vivants…
Cette exposition itinérante est le fruit de la collaboration entre l’Experimentarium (Copenhague), le Museum
Naturalis (Leiden) et le Muséum des Sciences naturelles (Bruxelles).
Sensations ! Une expérience sensorielle à tester en famille (avec des activités spéciales conçues
pour les 3-6 ans). Laissez-vous étonner !
Attachée de presse (ne pas communiquer au public SVP)
Donatienne Boland : 02 627 41 21 - dona@sciencesnaturelles.be
* C’est le flair qui fait défaut à Rantanplan. Votre poisson rouge voit la lumière infrarouge. L’écholocation est particulièrement utile la
nuit pour se déplacer et attraper les mites… ou les méchants.
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B. Infos pratiques
Muséum des Sciences naturelles
Rue Vautier 29 – 1000 Bruxelles
Info 24h / 24 : 02 627 42 38
info@sciencesnaturelles.be
www.sciencesnaturelles.be
Heures d’ouverture
Du mardi au vendredi : de 9h30 à 17h
Samedi, dimanche et vacances scolaires belges (du mardi au dimanche) : de 10h à 18h
Fermé tous les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier
Le 24 et le 31 décembre, le Muséum ferme à 15h.
Accès
Notre parking est petit… Utilisez de préférence les transports en commun.
Métro : lignes 1 et 5 station Maelbeek ou lignes 2 et 6 station Trône
Train : gare Bruxelles-Luxembourg
Bus : 34 et 80 arrêt Muséum, 38 et 95 arrêt Idalie
Une B-excursion (train + entrée) est en vente dans toutes les gares : n°510 pour les individuels, n°511 pour les
groupes non scolaires et n°512 pour les groupes scolaires.

Tarifs (accès à l’exposition et aux salles permanentes)
Visiteurs individuels
€ 9 : adultes
€ 8 : étudiants, seniors, Amis de l’Institut, personnes handicapées
€ 6,50 : jeunes 6-17 ans
€ 2 : abonné(e)s du Muséum
Groupes (à partir de 15 personnes) – Réservation obligatoire (visite et espace pique-nique) : 02 627 42 34
€ 8 : adultes
€ 5 : jeunes (2-25 ans)
« Sensashow » : atelier complémentaire à la visite libre de l’expo pour les groupes scolaires (pas de visites
guidées). Infos et réservations au 02 627 42 34
(voir aussi le chapitre « L’atelier du Service éducatif : le Sensashow » plus loin dans ce dossier)
Gratuité
- Le 1er mercredi du mois à partir de 13 heures (pas de réservation possible)
- Enfants de moins de 6 ans (accompagnés des parents)
- Les enseignants sur présentation d'un justificatif professionnel
- ICOM
- Les accompagnateurs de personnes handicapées
La prise de photos et de films vidéo est autorisée, à condition que ces photos ou vidéos soient destinées à un
usage personnel et que cette activité ne dérange pas les autres visiteurs. La prise de vue professionnelle est
soumise à une demande préalable, via le service de presse au 02 627 41 21 (ne pas publier le numéro svp).
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C. Description de l’exposition

Sensations ! est une exposition interactive sur les sens, ces instruments fascinants de notre corps qui
déterminent notre façon de percevoir le monde et de réagir aux stimuli externes. Ils sont indispensables mais
vous vous rendrez vite compte qu’ils sont aussi parfois fort limités, surtout comparés à ceux des animaux : il y a
une multitude d’informations que nous ne sommes tout simplement pas capables de percevoir. Avec
Sensations !, découvrez de façon interactive les possibilités et les limites de nos sens ainsi que les capacités
sensorielles inouïes dont jouissent certains animaux.

La vue
La vue est probablement l’un de nos sens les plus importants. Nos yeux peuvent distinguer des millions de
teintes ! C’est ce qui nous évite par exemple de confondre une orange et un citron…
Les chimpanzés et les orangs-outans voient les mêmes couleurs que nous : elles leur permettent d’identifier les
baies et les fruits qui ont suffisamment mûri pour être mangés.
Le cueilleur de baies – Arriverez-vous à cueillir autant de baies mûres que le chimpanzé, même sous une
lumière déclinante ?
Nous distinguons des millions de teintes… et pourtant, nous ne voyons pas tout ! En effet, nous ne percevons
pas les lumières ultraviolette et infrarouge à l’œil nu. En revanche, certains animaux les distinguent sans
problème.
Des poissons comme les piranhas sont capables de voir la lumière infrarouge. C’est d’ailleurs la seule lumière
qui peut pénétrer les eaux troubles dans lesquelles ils vivent.
Certains animaux et végétaux arborent des motifs invisibles qui réfléchissent la lumière ultraviolette. C’est grâce
à ces motifs que les abeilles, papillons et colibris repèrent les fleurs qui leur conviennent.
Le suceur de nectar – Récolterez-vous, sans l’aide des UV, autant de nectar que l’abeille?
L’ouïe
L’ouïe est le plus social de nos sens. Elle nous permet d’entendre des sons qui, par leur signification ou leur effet
sur notre humeur notamment, sont, pour nous, bien plus que de simples vibrations de l’air : conversations, coups
de klaxon, musique, rires d’enfants, chants d’oiseaux…
Les sons peuvent être aigus (couinement d’une souris) ou graves (ronronnement d’un chat). Notre ouïe est
adaptée aux tonalités qui sont importantes pour nous, comme celles de la voix humaine. Mais avec l’âge, elle se
dégrade…
Comme vous le verrez dans la « Galerie des oreilles », les oreilles des animaux sont parfois surprenantes,
notamment par leur taille… ou leur emplacement !
De nombreux animaux peuvent entendre des sons qui, pour nous, sont trop aigus (les ultrasons) ou trop graves
(les infrasons).
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Les chauves-souris et les cétacés à dents (tels les cachalots, les dauphins…) « voient » leur environnement
grâce aux ultrasons qu’ils émettent. Ces sons se réverbèrent sur les objets à la manière d’un écho et leur
permettent de se diriger et d’éviter les obstacles : c’est l’écholocation ou écholocalisation.
C’est grâce aussi aux ultrasons que certains animaux, comme l’écureuil terrestre, peuvent par exemple prévenir
leurs congénères de l’approche d’un prédateur sans que celui-ci ne l’entende.
Quant aux infrasons, notamment utilisés par les éléphants et les baleines, ils sont particulièrement efficaces pour
la communication à longue distance. Ceux produits par les baleines peuvent traverser les mers sur près de 1000
km !
L’ultra-crieur – À quelle distance portent vos cris ? Aussi loin que ceux de l’hippopotame, de l’éléphant… ?
Chasse à l’aveugle – Attraperez-vous, sans pouvoir les voir, autant de mites que la chauve-souris ?
Le designer néerlandais Jaap van den Elzen a conçu, tout spécialement pour Sensations !, deux expériences
artistiques sensorielles portant sur la vue et l’ouïe : l’Expérisens « lumière » et l’Expérisens « sons ». La bande
son de cette dernière est l’œuvre du Néerlandais Augusto Meijer. Ces créations originales sont comme deux
cocons qui vous permettront de vous focaliser sur l’effet que peuvent avoir sur vos émotions les couleurs pour
l’une, les sons pour l’autre. Plus d’infos sur www.jaapvandenelzen.nl/Sensperience.html
L’odorat
L’odorat est notre sens le plus affectif : les odeurs influent sur notre état d’esprit, font resurgir des souvenirs, des
émotions… Le nez humain peut distinguer environ 10 000 fragrances ! Mais ce n’est rien comparé au flair
légendaire des chiens ou à l’odorat exercé des truies, auxiliaires indispensables des chasseurs de truffe.
Le nez fin – Aurez-vous le nez aussi fin que Thor, le chien policier qui a participé à plus de 200 recherches
d’objets ou de personnes disparues et à près de 800 tests d’identification d’odeurs ?
Le goût
Le goût est le sens qui nous aide à décider si nous devons avaler ou recracher ce que nous avons en bouche.
Les papilles gustatives réparties sur notre langue reconnaissent cinq saveurs : le sucré, le salé, l’acidulé,
l’amertume et l’umami. Ces saveurs renseignent sur la qualité des aliments (très énergétiques pour le sucré,
riches en protéines pour l’umami, peut-être toxiques pour l’amertume…).
Connaissez-vous l’umami ? Ce cinquième goût a été découvert il y a à peine plus d’un siècle par le Japonais
Kikunae Ikeda. C’est la saveur associée notamment aux bouillons de viande ou d’algues, aux champignons, aux
tomates séchées, à la sauce soja, aux fromages… En japonais, « umami » signifie délicieux.
Les animaux n’ont pas forcément la même perception des goûts que nous. Les chats, par exemple, ne goûtent
pas le sucré : ils mangent surtout de la viande, qui ne contient pas de sucre.
Les 5 goûts – Êtes-vous plutôt sucré, salé ou umami ?
Le toucher
Le toucher est un sens que nous pouvons utiliser de nombreuses façons : pour trouver de la monnaie dans une
poche, serrer la main de quelqu’un, se gratter le nez… Il est particulièrement utile quand nous n’y voyons plus
rien, pour trouver un interrupteur dans le noir par exemple. Le sens du toucher est réparti sur toute la peau mais
certaines zones sont plus sensibles que d’autres.
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Pour certains animaux, le toucher est vital. Celui des animaux qui vivent la nuit ou sous terre est souvent
beaucoup plus sensible que le nôtre.
Doigts sensibles – Quelles zones de votre corps sont-elles les plus sensibles au toucher ?

Le goût, l’odorat, la vue, le toucher et l’ouïe sont des sens qui sont également présents chez les
animaux. Mais ceux-ci disposent parfois aussi de sens supplémentaires comme les sens magnétique,
thermique ou électrique.
La température
Moins connu, le sens thermique est aussi notre sens le moins précis : nous remarquons s’il fait (plus) chaud ou
(plus) froid mais nous évaluons très mal les températures. Et ce n’est pas peu dire comparé à certains serpents
qui détectent des variations de température de 0,003 °C !
C’est grâce à son sens thermique que le python royal repère ses proies à sang chaud même dans l’obscurité ou
que le léipoa ocellé maintient la température de son nid à 33°C pendant 3 mois (sans cela, ses œufs n’éclosent
pas !).
Attrapeur de rats – Pourrez-vous, comme certains serpents, attraper des rats en les localisant à leur chaleur
corporelle ?
L’électricité
L’électricité est partout dans la nature : tous les êtres vivants en produisent un petit peu, même nous ! Cette bioélectricité, généralement de très faible puissance, est due notamment à l’activité des muscles et des cellules
nerveuses.
Mais nous ne disposons pas du sens électrique. L'eau conduisant mieux l’électricité que l’air, ce sens est surtout
présent chez des poissons comme la barbotte brune, l’émissole lisse ou la torpille marbrée, et chez certains
animaux aquatiques comme l’ornithorynque.
Bio-électricité – Quelle quantité de bio-électricité produisez-vous ?
Le magnétisme
L’aiguille d’une boussole pointe toujours vers le nord. Ainsi, nous pouvons utiliser le champ magnétique de la
Terre pour nous diriger. Certains animaux ont un sens magnétique qui fonctionne comme une boussole interne.
Et c’est grâce à lui que les mulots sylvestres retrouvent l’entrée de leurs galeries souterraines, que les tortues
marines reviennent pondre sur la plage de leur naissance, que les pigeons voyageurs retournent à leur point de
départ, ou encore que les termites boussole construisent leur termitière dans l’axe nord-sud !
Sens le nord – Avez-vous le sens magnétique ?
Une vache comme boussole – Et les vaches, pensez-vous qu’elles l’aient ?
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D. Dans les coulisses, les muséologues ont la parole.

Sensations ! Une réalisation ambitieuse et un processus de travail plein de défis.
L’exposition itinérante Sensations ! est le fruit d’une collaboration entre l’Experimentarium (Copenhague), le
Museum Naturalis (Leiden) et le Muséum des Sciences naturelles (Bruxelles). La formule de coopération fut
initiée avec succès lors de l’exposition Fatal Attraction en 2003 et reconduite en 2008 avec Les survivants de l’XTREME.
Cette fois encore trois muséologues, danois, néerlandais et belge, ont regroupé leurs talents, spécificités et
expériences pour concevoir et développer une exposition originale. Ils ont travaillé, essentiellement depuis leur
pays respectif, aux concepts, contenu et éléments pratiques de l’expo, le plus souvent par e-mail ou par Skype.
Ils se voyaient deux fois par mois à Copenhague, Leiden ou Bruxelles, lors de journées longues mais
productives.

Les concepteurs de l’expo ont dû relever deux défis majeurs.
Avant tout, ils durent trouver un « fil rouge » commun afin de contenter leurs trois publics différents. Un
centre d’expérimentation tel que l’Experimentarium de Copenhague a une autre approche des sujets – tant au
niveau didactique qu’au niveau du contenu – que des musées de sciences naturelles comme le Museum
Naturalis et notre Muséum des Sciences naturelles. De plus, l’Experimentarium se focalise essentiellement sur
la connaissance de l’humain tandis que les deux musées emmènent leurs visiteurs vers une meilleure
connaissance du monde animal.
Une autre différence à surmonter entre ces deux pôles fut la représentation de l’animal et plus précisément
l’usage de l’animal naturalisé. Les trois parties durent trouver un compromis qui pouvait contenter les collègues
de la conception de l’expo et les attentes des publics respectifs. Témoignage.
Per Velk : « Juste avant mon départ à l’une de nos réunions (à Leiden cette fois-là), un de mes collègues m’a
abordé en me disant ‘’Per, tu dois réfléchir à ceci… Ici, à l’Experimentarium, nous détestons les animaux
naturalisés ! Cela ne veut pas dire que notre public n’aime pas les animaux mais il veut pouvoir s’asseoir dessus
ou au moins les caresser !’’ Ce fut donc ainsi que les partenaires des trois pays ont glissé avec enthousiasme
vers une autre approche de la présentation des activités et des animaux dans l’expo. Je pense que Sensations !
présente une excellente combinaison d’animaux vivants et d’autres naturalisés (que l’on peut toucher). À
l’Experimentarium, l’expo a eu beaucoup de succès. »
L’autre défi à relever fut de réussir à faire ressentir au public des stimuli qu’il ne perçoit pas normalement
car ne disposant pas des sens adéquats. Il a donc fallu créer des dispositifs qui permettent de se représenter
le magnétisme, l’écholocation ou la thermolocation.
Rendre l’exposition aussi interactive que possible fut une tâche aussi amusante que difficile. Les sens humains y
sont abordés grâce à des expériences simples. Par contre, comment créer une exposition interactive sur des
phénomènes que l’être humain ne perçoit pas, comme les ultrasons, la bio-électricité ou la lumière infrarouge ?
En se basant sur des principes de physique et en développant de nombreuses représentations, les concepteurs
de l’expo ont mis au point certains dispositifs – un appareil de mesure de notre bioélectricité, un labyrinthe
infrarouge…– qui nous permettent de ressentir ces sens inconnus…
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Ilse van Zeeland : « Ce qui m’a toujours fascinée, c’est la manière dont nous pouvons percevoir le monde. Mais
si nous désirons en percevoir un peu plus, comme certains animaux peuvent le faire naturellement, nous avons
besoin d’appareillage. Vous avez des animaux qui possèdent d’incroyables sens, totalement inimaginables pour
nous. Comment nous sentirions nous si nous pouvions nous aussi communiquer au moyen de la bioélectricité ? Ou retrouver notre chemin en ressentant en nous-mêmes le champ magnétique de la Terre ? Il y a
beaucoup de choses que nous ne pouvons pas percevoir… ce n’est pas grave en soi mais ce serait si pratique
si c’était le cas ! »
L’utilisation de matériel « sensoriel » est une nouveauté. Les muséologues ont été confrontés notamment au
problème de recherche de compatibilité entre la nécessité d’utiliser des matériaux non-inflammables et
l’esthétique de l’expo.
Katelijne De Kesel : « Souvent les différentes zones d’une exposition sont identifiées par des couleurs. Pour
cette expo-ci, il m’a paru intéressant d’identifier les huit zones avec des matériaux différents pour chacune. Des
meubles en bois ou en inox, ce n’est pas si étonnant. Mais des meubles en peau de vache ou en feutre, c’est
moins courant… Heureusement, notre équipe technique était enthousiaste et désirait essayer quelque chose de
nouveau. »
Ils ont longuement cherché et les muséologues ont réussi à présenter chaque sens dans un matériel différent.
Résultat : câlin, froid, naturel ou étonnant, vous trouverez dans l’exposition de la peau de vache, de la peau de
serpent (en cuir synthétique !), des coussins qui changent de couleur sous l’effet de la chaleur…
Ilse, Katelijne et Per ont eu beaucoup de plaisir à réaliser cette exposition et espèrent que le public partagera ce
plaisir. Le résultat est une véritable expérience multisensorielle dont le maître-mot pourrait-être « toucher SVP » !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Per Velk (Experimentarium Copenhague) est ingénieur et responsable du projet.
Katelijne De Kesel (Muséum des Sciences naturelles, Bruxelles,) est développeur de produits et responsable du
design de l’expo.
Ilse van Zeeland (Museum Naturalis, Leiden) est biologiste et responsable du contenu de l’expo.
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E. Le Sensashow

Un atelier spectaculaire pour découvrir comment nos sens et notre cerveau collaborent au décryptage de notre
environnement… Faut-il toujours croire ses yeux, ses oreilles ou son odorat ? Toutes sortes d’expériences
amusantes pour comprendre le fonctionnement de nos sens…

Le Sensashow – complément indispensable de l’exposition « Sensations ! » – met l’accent sur les 5 sens
humains. Cette animation, d’une durée d’1h15, est prévue pour les classes de la 3e primaire à la 1e secondaire.
C’est au fil des démonstrations et expériences réalisées par les élèves – sous la supervision des animateurs du
Service éducatif – que le Sensashow se construit et permet d’en apprendre davantage sur le fonctionnement de
nos organes des sens mais aussi sur le lien privilégié qu’ils entretiennent avec le cerveau (cheminement vers le
cerveau et traitement de l’information). Le fil conducteur est donc la relation stimuli – organe sensoriel – cerveau.
Comme tout organisme vivant, nous sommes confrontés à des stimuli issus de notre environnement. Il est
important de pouvoir les décoder, d’abord pour notre survie mais également pour apprécier le monde qui nous
entoure.
Lors du Sensashow, c’est d’abord le public qui expérimente… Un exemple de démonstration : un enfant doit
reconnaître si on lui touche le bras, le dos et la main avec une surface lisse ou avec une surface ondulée. Le but
de l’expérience est de comprendre que les récepteurs sensoriels de la peau sont répartis de manière inégale sur
le corps, ce qui permet de s’intéresser plus en détail au sens du toucher.
Les questions soulevées lors des expériences permettent d’aborder des thèmes tels que le fonctionnement des
capteurs des organes sensoriels, les limites de la perception (quelles sont les informations ou stimuli que nous
sommes capable de capter ?), l’intérêt d’avoir 2 yeux et 2 oreilles, la complémentarité des sens, le temps que
met une information captée avant d’atteindre le cerveau, etc.
Le Sensashow vous attend avec ses surprises concoctées spécialement par le Service éducatif du Muséum...

Durée : 1h15 (avant ou après la visite de l’exposition)
Classe : de P3 à S1, 1 classe de maximum 30 élèves par session
Réservation obligatoire au 02 627 42 34
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F. Contenus scientifiques choisis

L’écholocation chez les chauves-souris

L'écholocation, ou écholocalisation, se définit comme la façon dont certains animaux tels que les chauves-souris
ou les baleines perçoivent leur environnement en utilisant le principe du sonar.

1-

Le principe de l’écholocation

L’écholocation chez les chauves-souris se base sur
l’émission d’ultrasons. Les ultrasons sont des ondes sonores
de fréquences très élevées. Ils sont si aigus qu’ils sont
(quasi) inaudibles pour l’oreille humaine, ce qui est plutôt
une bonne chose : nos nuits d’été seraient infernales si ce
n’était pas le cas !

Les sons sont des vibrations qui se
déplacent d’ans l’air comme des
vagues sur l’eau. Plus ces vibrations
sont rapides, plus les sons sont aigus.
La fréquence, qui s’exprime en hertz
(Hz), correspond au nombre de
vibrations qui se propagent dans l’air
en une seconde.

20 Hz
Infrasons

20 kHz
Sons audibles pour l’homme

Voix humaine
20 Hz

Fréquence

Ultrasons

Émissions des chauves-souris

450 Hz

15 kHz

110 kHz

Les chauves-souris produisent les ultrasons grâce à leurs cordes vocales. Elles les émettent soit par la bouche
ouverte, soit, pour certaines espèces comme les Rhinolophes et les Oreillards, par le nez – ce qui explique la
physionomie un peu particulière de leur appendice nasal.
Une fois produits, les ultrasons se propagent dans l’environnement et rebondissent sur chaque obstacle
rencontré, revenant par réflexion vers la chauve-souris qui les a émis. Cet écho l’informe d’une foule de détails
sur son environnement et sa proie : taille, vitesse, direction, distance… L’utilisation de hautes fréquences permet
une grande précision au niveau des détails et la localisation de petites proies mais la portée du signal est courte.
Une fréquence plus basse est moins précise mais porte plus loin. Au cours de l’évolution des différentes espèces
de chauves-souris, la sélection naturelle a privilégié un peu plus la précision ou la portée, notamment en fonction
du milieu de vie.
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Mais l’utilisation d’un tel principe est très couteux en énergie, la chauve-souris a donc développé des astuces
pour s’économiser. Elle peut synchroniser son cri avec ses battements d’ailes, varier le rythme et la répétition
selon les besoins ou encore voler à l’aveugle dans les endroits qui lui sont familiers, comme la grotte ou le
grenier où elle passe l’hiver.

2- À chaque chauve-souris son sonar

Quelques adaptations :

Certaines chauves-souris, les Rhinolophes par
exemple, émettent leurs cris toujours à la même
fréquence (fréquence constante), ce qui leur
permet d’avoir une bonne estimation de l’identité
et de la vitesse des proies mais pas de la distance
des objets et de leurs détails. À l’inverse, les cris
des Myotis balayent un large champ de
fréquences (fréquence modulée), elles peuvent
donc mieux estimer les distances mais moins bien
la vitesse du vol. Mais beaucoup, comme les
Pipistrelles, les Sérotines…, font un « mix » entre
la fréquence constante et la fréquence modulée,
en privilégiant l’une ou l’autre selon la précision
des informations dont elles ont besoin et le milieu
dans lequel elles évoluent.

Quand plusieurs chauves-souris
chassent au même endroit, elles
cherchent chacune une fréquence
propre et ne sont réceptives qu’à
leur propre écho.
Un vol rapide en altitude nécessite
de « voir » loin, ce qui implique
des ondes inférieures à 50kHz.
Pour une chasse en forêt avec de
nombreux obstacles, les cris
seront courts et émis à un rythme
élevé pour éviter que celui-ci ne se
confonde avec l’écho et pour
obtenir des informations
régulières.

Une partie de chasse chez les chauves-souris est un véritable concert de rythme. En phase de recherche, les
signaux sont émis à un rythme assez faible et servent à l’orientation et à la localisation des obstacles et des
proies. Dès qu’une proie est détectée, le rythme s’accélère nettement. En phase d’attaque finale, le rythme des
cris est si rapide qu’il peut atteindre une quarantaine d’impulsions par seconde. Mais une fois la proie attrapée,
les cris cessent.

Les insectes contre-attaquent !
Les chauves-souris ne sont pas les seules à entendre les ultrasons, c’est le cas notamment des chrysopes
et de certaines familles de papillons de nuit. Ces proies potentielles ont donc développé des stratégies
pour échapper aux dames de la nuit : soit elles fuient, soit elles adoptent un vol irrégulier, soit encore elles
brouillent le sonar de leur prédatrice en envoyant à leur tour des ultrasons. D’autres ont changé leur
habitude de vie en volant plus tôt dans l’année ou en devenant carrément diurne !
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3- Écouter les chauves-souris
Les ultrasons émis par les chauves-souris sont inaudibles pour l’oreille humaine. Mais il existe des appareils qui
transforment ces hautes fréquences en sons audibles pour nous : ce sont les détecteurs d’ultrason.
Le plus fréquent est le détecteur hétérodyne (de type « Batbox »). Il capte les ultrasons par un micro et les
transforme électroniquement en sons que nous pouvons entendre via un haut parleur intégré. L’utilisateur doit
préalablement sélectionner une bande de fréquence, ce qui limite l’identification, mais l’appareil a l’avantage
d’être peu coûteux, de transformer le son en temps réel et de permettre d’identifier immédiatement certaines
espèces avec un peu d’entraînement et une bonne oreille.

Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas la chauve-souris qui a conduit à l’invention du sonar, mais
bien le sonar qui a permis de comprendre comment les chauves-souris s’y prenaient pour se déplacer
sans aucun problème dans l’obscurité. Si aux XVIII et XIXe siècles, on avait compris que l’ouïe, et non la
vue, était l’élément-clé, on était encore loin de pouvoir expliquer cette faculté étrange de pouvoir juger les
formes sans les voir ! Il faudra attendre 1939 – et l’invention d’un système d’écholocation servant au
repérage des sous-marins ennemis – pour que des chercheurs américains puissent capter des
fréquences inaudibles pour l’homme et confirmer les soupçons des premiers naturalistes : les chauvessouris utilisent les ultrasons dans leurs déplacements. Les détecteurs portables feront leur apparition sur
le terrain quelques années plus tard et révolutionneront nos connaissances sur ces mammifères.

Porte-parole scientifique de ce texte
Yves Laurent, chiroptérologue du Muséum
À contacter via l’attachée de presse : donatienne.boland@sciencesnaturelles.be 02 627 41 21
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Nos Oiseaux 51 – 2004

Pourquoi le faucon ne pique pas directement sur sa proie ? Trajectoires et vitesse
d’attaque du Faucon pèlerin Falco peregrinus
RENÉ-JEAN MONNERET

Introduction
Bien que la chasse soit l’élément de la biologie du Faucon pèlerin, qui, de longue date, a le plus captivé
l’imagination de l’homme, en particulier par la vitesse extraordinaire des attaques « en piqué », les
connaissances précises à ce sujet sont relativement restreintes. Cet article, fondé sur plus de 40 années
d’observation, comptabilisant plusieurs centaines d’attaques suivies de bout en bout parmi quelques milliers
d’autres qui n’ont pu l’être complètement, propose d’exposer succinctement ce qui, aujourd’hui, semble refléter
l’état de la connaissance à ce sujet. Pour les mesures de vitesse, il se réfère largement aux études américaines
et suisses faites à l’aide de systèmes, de radars de conduite de tir (CH), ou de triangulation optique (USA).

Faucon pèlerin Falco peregrinus en vol. Les Rapilles de Baulmes, juillet 1995
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Vol de chasse
Le vol de chasse du Faucon pèlerin comporte typiquement 3 phases: le vol de placement, le piqué « ailes
fermées » et l’approche terminale de la proie. Il est entrepris aussi bien d’un poste d’affût que d’un « vol
d’amont1 » à hauteur variable. Du départ à l’approche finale, la distance parcourue s’échelonne entre quelques
centaines de mètres à plusieurs kilomètres, pour un changement d’altitude généralement compris entre 100 et
600 m.
Le vol de placement est un vol battu caractéristique. Les mouvements d’ailes de grande amplitude sont
énergiques et cadencés, sauf quand l’angle de l’attaque dépasse d’emblée 20 à 30°, auquel cas il se résume à
quelques battements d’ailes «nerveux». Le vol de placement se développe, le plus souvent, sur de grandes
distances – plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres.
La direction initiale du vol paraît indépendante de la situation de l’oiseau convoité. Pendant cette phase, la
vitesse du faucon atteint certainement des vitesses de l’ordre de 80 à 100 km/h. À plusieurs reprises, nous
avons en effet observé des femelles « refaire le handicap » de 200 à 300 m sur des Ramiers Columba palumbus
traversant une vallée, alors qu’au départ de la poursuite le pigeon volait entre 50 et 100 m au-dessus du site.
Le piqué « ailes fermées » est une chute plus ou moins oblique de plusieurs centaines de mètres, à plus d’un
kilomètre. L’angle de la trajectoire avec l’horizontale est en général compris entre 20 et 40°. Durant cette
séquence, la vitesse n’est pas constante. Elle subit des accélérations, quand le faucon colle ses ailes le long du
corps, et des ralentissements, quand il les écarte plus ou moins, pour corriger sa trajectoire. C’est durant cette
phase de l’attaque que le faucon atteint sa vitesse maximale. Elle est largement fonction de la hauteur initiale de
la descente, de sa longueur et de l’angle de la trajectoire avec le sol. Celle-ci n’est pas rectiligne et présente
l’allure d’une courbe dont la première partie est orientée vers le sol (comme si, au départ, le faucon « visait » à
côté et sous sa cible), puis vers la proie dans les dernières dizaines de mètres avant le contact.
L’approche terminale et la capture : la fin de trajectoire devient rectiligne et proche de l’horizontale, mais bien
souvent plus ou moins montante – tant que l’oiseau attaqué ne détecte pas l’approche du rapace. Dans ce cas,
la proie peut être « liée », c’est-à-dire directement saisie avec les serres, ou « buffetée », c’est-à-dire percutée
avec les serres tendues en avant. Le faucon « ressource » alors dans une « chandelle » verticale, à partir de
laquelle il pique de nouveau vers l’oiseau, en train de tomber, pour s’en saisir définitivement.

Le Faucon pèlerin Falco peregrinus s’apprête à « buffeter» sa proie.
Vol d’amont : expression de fauconnerie, désignant le vol du faucon quand celui-ci cercle à plus ou moins grande hauteur
au-dessus d’un point fixe, le fauconnier ou le chien de celui-ci. Par extension, se dit du vol de tout rapace volant à grande
hauteur sans s’éloigner sensiblement de la verticale d’un point particulier.
1
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Si le faucon est repéré, la proie fait un brusque écart, vers le bas, le haut ou latéralement, après quoi elle tente
d’échapper en direction du sol. Le faucon exécute alors un virage très court, donc très bruyant, pour enchaîner
par un, voire plusieurs, piqués « secondaires » (si la première tentative est infructueuse et si l’espace disponible
le permet).

Trajectoires
Plusieurs théories permettent d’expliquer la trajectoire courbe du faucon.
Tactique
Le faucon chercherait à tromper la proie en orientant son vol dans une direction différente de celle de l’objectif.
Malgré toute l’admiration que je porte au Faucon pèlerin, cette hypothèse, qui présuppose une grande capacité
d’analyse et de réflexion de la part du prédateur, paraît difficilement acceptable.

Fig. 1 – Angles de vision privilégiés par la fovéa latérale (15°) et la fovéa profonde (40°), reportés sur la tête du Faucon
pèlerin Falco peregrinus (à gauche) et d’après la densité relative des photorécepteurs de la rétine (à droite).

Bio-physique
À l’instar du chien qui court droit vers son maître en mouvement ce qui induit une trajectoire courbe connue sous
le nom de « courbe du chien » (l’axe du corps étant constamment dirigé vers la proie), le faucon suivrait une
trajectoire similaire. Cette hypothèse est plus vraisemblable, encore qu’une étude plus fine faite par TUCKER et
al. (2000), semble montrer que, à la différence de celle du chien, la trajectoire du faucon ne serait pas
directement dirigée vers la proie, mais latéralement, selon un angle proche de 40° (TUCKER 2000b). Pourquoi
cette bizarrerie ? Comme tous les rapaces diurnes, les faucons ont une mobilité oculaire réduite et disposent de
deux fovéas2 (TUCKER 2000b; TUCKER et al. 2000; fig. 1) :
– la fovéa latérale, destinée à la vision binoculaire. Elle est orientée vers l’avant à 15° de part et d’autre de l’axe
de la tête, et ne permet pas une vision précise au-delà de 40 m ;
Fovéa : très petite surface de la rétine, dépourvue de vaisseaux sanguins, dans laquelle la densité des cellules visuelles
est maximale, particulièrement celle des cellules en forme de cônes, responsables de la vision des couleurs. Ce sont les
fovéas qui permettent l’acuité visuelle maximale.

2
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– la fovéa profonde, destinée à la vision
monoculaire. Elle est située dans l’axe principal de
l’œil, est orientée à 40° vers l’avant par rapport à
l’axe de la tête. D’une acuité exceptionnelle (10
millions de cellules visuelles au mm2, associées à
un système optique performant), elle sert à
l’observation à grande distance, ce qui, pour ce
faire, oblige le faucon à tourner la tête à 40° sur le
côté. Ce comportement est particulièrement évident
quand le faucon observe un oiseau situé loin audessus de lui.
Cette femelle de Faucon pèlerin Falco peregrinus
oblique sa tête à 40° pour observer le mâle qui tourne
au-dessus du site de reproduction.

Aérodynamique
Les études en soufflerie (TUCKER 2000a) montrent que la flexion latérale de la tête augmente de 50%, les
forces de frottement aérodynamiques. Ainsi, pour conserver un coefficient aérodynamique3 et une vitesse
maximale, le faucon doit maintenir sa tête dans l’axe du corps, ce qui implique qu’il doit piquer à 40° par rapport
à la direction de sa proie s’il veut la garder «à vue». Il ne s’agirait donc plus d’une simple trajectoire de poursuite,
de type « courbe du chien », mais d’une trajectoire de type « spirale logarithmique » (fig. 2).

Fig. 2 –Trajectoire (en rouge) suivie par le Faucon pèlerin Falco peregrinus pour atteindre sa proie (point jaune), où l’axe du
corps fait un angle de 40° avec l’axe du corps. À titre comparatif, en bleu, la courbe dite du chien, où l’axe du corps est
constamment
orienté
vers
la
proie.

Le coefficient aérodynamique est un coefficient qui caractérise la résistance à l'avancement d'un objet en mouvement
dans un fluide, l'air dans le cas présent. Plus le coefficient est petit, plus la résistance à l'avancement est faible, et meilleure
la pénétration de l'objet dans l'air.

3
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Mécanique
Le temps le plus court que met un objet, accéléré par la seule pesanteur, pour aller d’un point A à un point B,
plus bas que A, n’est pas le segment de droite AB, mais une courbe qui part de A, selon la ligne de plus grande
pente, pour ensuite s’incurver vers B. Il s’agit d’une courbe « brachistochrone » (fig. 3).

Fig. 3 – La trajectoire brachistochrone (en rouge), suivie par le Faucon pèlerin Falco peregrinus pour atteindre sa proie, est
plus rapide que le trajet en ligne droite (segment AB).

On comprend ainsi que, pour atteindre une proie le plus vite possible, à grande vitesse, les trois contraintes,
visuelles, aérodynamiques et mécaniques, conduisent le faucon à «piquer à côté», tout en conservant « le bon
œil » sur sa proie (la vision binoculaire et la trajectoire directe n’étant utilisées que dans les dernières dizaines
de mètres de l’approche).

Vitesses
Vitesses maximales possibles lors du piqué « ailes fermées »?
Ces vitesses sont sujettes à controverse. On a parlé de plus de 400 km/h ou plus modestement de 150 km/h.
Théoriquement, les facteurs, dont dépend la vitesse d’un faucon en piqué, sont au nombre de cinq :
– la masse de l’oiseau ;
– son volume ;
– son coefficient aérodynamique ;
– l’angle de sa trajectoire avec le sol ;
– la longueur de cette trajectoire.
La masse de l’oiseau
Pour un même coefficient aérodynamique et un même volume, plus un objet est massif, plus la force que son
poids oppose aux forces de frottement aérodynamiques est importante. La vitesse limite à partir de laquelle les
forces de frottement aérodynamiques équilibrent la force de la pesanteur est donc d’autant plus élevée que la
masse de l’objet qui tombe est importante. Donc, plus un oiseau est massif plus, il vole vite et plus il est
susceptible de piquer à grande vitesse.
Le volume et le coefficient aérodynamique
Le coefficient aérodynamique dépend de la forme générale de l’objet soumis à la résistance du fluide dans
lequel il se déplace, de son volume, de sa longueur, de sa texture et de sa capacité à conserver sa forme à
grande vitesse. Un objet allongé a un meilleur coefficient aérodynamique qu’un objet sphérique de même
diamètre. Un objet présentant de faibles aspérités a un meilleur coefficient qu’un objet de forme irrégulière. Un
objet qui garde sa forme pénètre mieux dans l’air qu’un objet qui se déforme.
Pour ce qui est du Faucon pèlerin, forme et rigidité du plumage – absence de vibrations – contribuent à lui
donner un coefficient aérodynamique performant. Des études menées en soufflerie, sur des reproductions de
faucons en matériaux synthétiques et sur des carcasses congelées (TUCKER 1987, 1998), montrent que le
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coefficient aérodynamique est de l’ordre de 0,05 à 0,08 pour le Faucon pèlerin, alors qu’il n’est
que de 0,12 pour la Buse à queue rousse Buteo jamaicensis, par exemple. En outre, ces études
montrent que le coefficient aérodynamique du faucon s’améliore avec le gain de vitesse.
Il se pourrait également que, pour accélérer, le faucon tende le cou en avant au lieu de le conserver
replié, ce qui aurait pour effet d’améliorer son coefficient aérodynamique, comme cela est le cas chez
les oiseaux plongeurs (LOVVORNI et al. 2001). Cette hypothèse n’est pas absolument avérée pour
ce qui concerne le Faucon pèlerin, car les piqués d’attaque se déroulent toujours très loin de
l’observateur, mais c’est en tout cas ce qui semble se produire quand le faucon accélère en donnant
l’impression de « s’allonger » sur sa trajectoire.
L’angle de descente et la longueur du piqué
Un faucon de 1 kg, qui conserverait sa posture de « recherche de vitesse maximale » sur toute la
longueur d’une descente à 45°, pourrait théoriquement atteindre une vitesse de 100 m/s (360 km/h)
après 20 secondes de chute et 130 m/s (460 km/h) après 35 secondes.
Quelles vitesses a-t-on enregistrées sur le terrain?
Verticalement, la durée du piqué pour atteindre la vitesse théorique de 112 m/s (403 km/h) serait de
16 secondes, nécessitant une chute verticale de 1150 m, trajectoire d’une longueur pratiquement
jamais observée en chasse sous un tel angle. D’autre part, quand il chasse, le faucon corrige
constamment trajectoire et vitesse tout au long de sa chute, de sorte qu’il n’atteint jamais la vitesse
maximale théoriquement possible.
Les mesures faites sur le terrain le confirment :
– Sur un site des Baléares, M. Kestenholz et D. Peter (PETER & KESTENHOLZ 1998), au moyen d’un
radar de conduite de tir, ont enregistré les vitesses de 36 et 51 m/s (130 et 184 km/h), sous des angles
maximum de 42°, pour des hauteurs de chutes variant de 250 à 350 m. Ces mesures concernaient un
Faucon pèlerin de la sous-espèce brookei, dont les individus sont en principe moins massifs que ceux
de l’espèce nominale, donc a priori moins rapide.
– Au Colorado, TUCKER et al. (2000), ont mesuré, grâce à un système de triangulation associé à un
ordinateur, des vitesses variant de 40 à 70 m/s (144 km/h à 252 km/h) pour des angles de chute
compris entre 20 et 30° seulement. Ces mesures concernaient les attaques de chasse d’un tiercelet de
Faucon pèlerin F. p. anatum partant d’un poste d’affût situé 450 m au-dessus du plateau.
– D’autres mesures faites par TUCKER et al. (1998), sur un tiercelet dressé de Faucon gerfaut Falco rusticolus
de 1 kg, piquant de 500 m de haut sous un angle de 62°, montrent que la vitesse maximale (58 m/s, soit
208 km/h) a été atteinte après seulement 150 m de perte de hauteur, pour un déplacement horizontal d’une
centaine de mètres. Ensuite, le faucon a peu à peu réduit sa vitesse pour rejoindre le fauconnier.

Conclusion
Ces mesures, qui concernent des trajectoires de courtes durées, sur de faibles pentes, ne sont pas très
éloignées des estimations théoriques pour les mêmes facteurs de chute.
Ainsi, bien que les vitesses objectivement mesurées « en nature » n’aient jamais dépassé 250 km/h, pour des
pentes d’une trentaine de degrés, et des pertes d’altitudes de 150 m seulement, on est en droit d’admettre que,
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dans des conditions exceptionnelles (angles et temps de chute supérieurs), la vitesse maximale que pourrait
atteindre un Faucon pèlerin en piqué devrait approcher 380 km/h. D’ailleurs T. J. Cade (comm. pers.) signale
que les estimations de vitesses réalisées par K. Franklin, parachutiste et fauconnier, sur un faucon tombant à la
verticale d’un avion volant à 3500 m, auraient dépassé 400 km/h.
Pour conclure, il semble bien que les vitesses extraordinaires du Faucon pèlerin ne soient pas qu’un mythe.
Néanmoins, elles demandent encore quelques investigations pour lever l’ambiguïté sur la vitesse maximale
possible lors de piqués verticaux à partir de grandes hauteurs sans correction de vitesse, comme cela est
toujours le cas lors des attaques de chasse. Peut être faudra-t-il orienter les investigations vers les vitesses
acquises à l’occasion des parades nuptiales ?
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G. Les expositions à venir

Retrouver la préhistoire
Découvrez avec quelle ingéniosité nos ancêtres utilisaient le monde qui les entourait.
Octobre 2012 – mai 2013 (dates sous réserve)
Vous avez froid ? Vous mettez le chauffage en route. Il fait sombre ? Vous allumez la lumière. Vous avez envie
d’un steak ? Vous allez chez le boucher. Pour les premiers hommes, il en allait autrement : il fallait faire du feu
pour se chauffer ou s’éclairer, chasser pour avoir de la viande…
Heureusement, nos ancêtres préhistoriques ne manquaient pas de ressources ! Petits films, jeux et animations
vous feront découvrir leurs outils. À vous ensuite de chasser le mammouth, de travailler des peaux de bêtes,
d’en faire des vêtements…
L’exposition Retrouver la préhistoire a été réalisée par le Muséum des Sciences naturelles avec la participation
du Préhistosite de Ramioul.
Pour les familles et écoles (élèves de 9 à 15 ans)

Bébés animaux
Une exposition temporaire à la mesure des plus petits
Mars 2013 – janvier 2014
Vous fondez à la vue d’un hippopotame nouveau-né, d’un poussin duveteux ou d’un bébé écureuil ? Notre
nouvelle expo temporaire « Bébés animaux » est faite pour vous et vos (petits-)enfants !
Des petits films, ainsi que des jeux interactifs développés dans des matières, formes et couleurs pensées pour
eux, plongent les enfants dans le monde des bébés animaux, de leur naissance au moment où ils se débrouillent
tout seuls… Que d’expériences à vivre !
Venez écouter et regarder les fascinantes histoires des bébés animaux et découvrez ainsi un tas d’informations
nouvelles sur vous-mêmes…
Cette exposition est destinée aux enfants de 3 à 8 ans.
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H. Les partenaires

Cette exposition itinérante est le fruit de la collaboration entre l’Experimentarium (Copenhague), le Museum
Naturalis (Leiden) et le Muséum des Sciences naturelles (Bruxelles).
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