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S O M M A I R E

Pour ce premier numéro de notre
revue «Auvergne Sciences» de l'année
2020, permettez moi de vous présenter
mes vœux les plus chers. 

Que l'ADASTA continue d’œuvrer
pour la promotion de la culture

scientifique. Qu'elle participe à la dénonciation de
l'obscurantisme comme le fait l'AFIS (association française pour
l'information scientifique). Nous pourrions nous rapprocher de
cette association, sans pour autant privilégier un point de vue
scientiste qui négligerait les questions sur les retombées
sociétales issues, indirectement, de certaines recherches.

Que l'ADASTA vous apporte cette fenêtre ouverte sur le
monde des sciences et que vous lui apportiez votre soutien et
votre contribution pour qu'elle puisse vivre. De nombreuses
activités passionnantes peuvent vous y être proposées autour de
l'animation, de l'organisation et de la communication. Les visites
de sites, les conférences, la gestion du site web et la rédaction
de la revue demandent des ressources humaines.

Vous avez entre les mains votre revue, qui comme d'habitude
présente un bon niveau de qualité.

Elle est un reflet partiel des contenus de nos visites,
conférences, et participations à des jury d'examen ou de remises
de prix ou encore à des événements comme Exposciences.

Michel GENDRAUD nous rappelle comment est construit
le célèbre tableau de Mendéleiev pour mieux insister sur les 25
éléments (parmi 92 naturels) choisis par la Vie dans l'incroyable
diversité de ses processus. La question de l'origine de ces
éléments, briques du vivant, est toujours une question ouverte.
Peut on parler d'une origine extraterrestre, au moins pour
certains d'entre-eux, selon l'hypothèse chère à Fred Hoyle, l'un
des plus brillants cosmologistes ?

Henri REME, dans son article, reprend cette hypothèse en
évoquant la contribution des comètes à la chimie du vivant et à
la présence de l'eau sur terre. C'était l'une des raisons de
l'incroyable mission Rosetta. Cette sonde avec son robot
atterrisseur Philae illustre le succès d'une collaboration
internationale pour observer et étudier une comète. Henri
REME montre dans cet article très complet, toute la complexité
de cette mission, sa prouesse technologique et la richesse de ses
résultats.

Le cycle de trois conférences sur les molécules aromatiques
comportait une « Histoire des parfums ». C'est sous la plume
de Nicole LAIR que vous retrouverez ici les nombreuses
facettes de ce sujet (historique, technique et économique).

Dans le cadre de conférences sur la physiologie, nous avons
abordé le rôle du sport dans le développement cérébral avec
Philippe LUCCARINI. Il nous livre ici, avec son article, un
condensé de sa conférence où l'on retrouve l'effet de l'activité
sportive sur les neuromédiateurs, le système hormonal et la
production de nouveau neurones.

La musique est également à l'honneur dans ce numéro avec
l'article de Gérard MoUILLAUD sur le « La ». Il nous propose
une histoire de cette note et des rappels sur les notions
importantes de fréquences, d'harmoniques et d'accordage de
différents instruments. 

Les sujets à la croisée des mathématiques, de la musique et
de l'acoustique suscitent de l'intérêt et donneront lieu à des
conférences... en musique.

Bruno Rakinski
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Comètes et astéroïdes 
Les apports de la mission spatiale européenne

Rosetta et la comète "Tchouri" 
La connaissance du système solaire a fantastiquement évolué

depuis moins de 100 ans d'abord par l'utilisation de grands
observatoires au sol, à haute altitude, puis par le développement
des moyens spatiaux qui ont 2 avantages considérables : le
premier est de s'affranchir des effets de l'atmosphère terrestre qui
ne laisse passer que des fragments du spectre électromagnétique
(spécialement dans le domaine du visible), d'où la possibilité
d'étendre les observations à tout le spectre électromagnétique ce
qui est particulièrement important pour observer les objets
lointains, bien au-delà des limites du système solaire. Le
deuxième avantage est, dans le système solaire, de pouvoir aller
faire des études "in situ" ce qui permet de révolutionner les
connaissances.

La figure 1 montre le système solaire connu en 1835. on
connait alors le Soleil, des planètes (Mercure, Vénus, la Terre,
Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, alors appelée Herschell) et un
gros astéroïde Cérès. La planète Neptune n'a été découverte qu'en
1846.

On connait aussi des comètes et depuis la découverte de
la périodicité de la comète de Halley au 17ème siècle on sait
que certaines comètes reviennent régulièrement ayant une
orbite elliptique autour du Soleil. C'est finalement très peu
de connaissances.

Aujourd'hui on sait que les "petits corps" du système solaire
sont en très grandes quantités dans le système solaire et
comprennent les comètes, parfois très spectaculaires lors de leur
passage près du Soleil, et les astéroïdes.

I. Les comètes et les astéroïdes.
1. Les comètes "astres chevelus".
Dans le passé, jusqu'à la découverte de l'électricité, les

comètes, imprévisibles et spectaculaires, étaient observables sans
aucune pollution lumineuse et ont eu une influence certaine sur
l’humanité.

Qu’est-ce qu’une comète ? Une comète est une grosse boule
de neige sale, pouvant avoir un "diamètre" (ces petits corps ne

sont jamais sphériques et ont des formes extrêmement variées)
de l’ordre d'une dizaine de kilomètres, composée de gaz gelés
mélangés avec des particules de poussière. En approchant du
soleil, les comètes glacées commencent à fondre. Les glaces
passent directement de l'état solide à l'état gazeux (elles se
subliment) et une longue queue de gaz et de poussières se
déployant sur plusieurs millions de km est libérée ainsi qu’une
queue ionisée. Les comètes sont connues depuis la nuit des temps
et une des plus anciennes représentations est celle d'un livre de
soie chinois du 4ème siècle avant JC (Figure 2).

Ces comètes si spectaculaires au temps où les nuits étaient si
peu polluées par des lumières artificielles ont été jugées comme
amenant de bons ou de mauvais présages. Parmi les présages
mortuaires citons la mort de César en 44 avant JC, celle d'Attila
en 453, celle de Valentinien en 455, celle de Mérovée en 457,
celle de Mahomet en 632 et parmi les bons présages les victoires
(à Hastings pour les Normands qui tuent le roi Harold 2 en 1066,
Figure 3 mais pour les anglais ce ne fut pas bon), les bonnes
récoltes, les grands vins (comme ceux de 1811). Le cas le plus
célèbre est le cas de César divinisé après sa mort en 44 avant J.C
lors du passage d'une très belle comète. Cette comète a été visible
en pleine journée pendant 7 jours et on l’apercevait encore à l’œil
nu quand elle est passée à la distance de Jupiter.

L'iconographie sur les comètes est très riche. En voici
quelques exemples dans les figures 3 à 6. 

Figure 1 - Le système solaire en 1835.

par henri RèME, Professeur Émérite Université Paul Sabatier/IRAP, Toulouse 
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Figure 2 - comètes dans un livre de soie chinois du IVème siècle avant Jc;
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Figure 3 - La tapisserie de Bayeux (fin XIème siècle).La comète passe 
dans le ciel lors de la bataille d’Hastings en 1066 à 15 millions de km de la Terre.

C’est la comète de Halley qui ne sera identifiée qu'au 18ème siècle.



Les premières  explications scientifiques sur les comètes : 

Une première approche scientifique a été faite par Tycho
BRAHÉ avec la comète de 1577. Il a débuté ses observations de
la comète le 13 novembre 1577 au Danemark. Elle était aussi
brillante que Vénus avec une queue très longue, diffuse du côté
du levant et dirigée à l’opposé du Soleil. Ses observations ont
duré 2 mois et demi. La tête de la comète avait un diamètre de 7
minutes d’arc et la queue une longueur de 22°.

Il a fait des comparaisons avec des mesures faites à Prague.
Ceci a débouché sur une découverte considérable : la comète
était au moins 6 fois plus loin que la Lune de la Terre. 

Jusque-là, conformément au vieux système du monde
d’Aristote et de Ptolémée les comètes n’étaient que des
émanations atmosphériques.

Un énorme pas fut fait en 1705 par une prédiction d'Edmund
Halley qui publia un livre avançant que les comètes qui étaient
apparues dans le ciel en 1531, 1607 et 1682 étaient en fait une
seule et même comète. Expliquant que la comète voyageant sur
une orbite elliptique prend 76 ans pour faire une révolution
complète autour du Soleil, Halley prédit qu'elle reviendrait en
1758. Et elle est revenue le soir de Noël 1758, 16 ans après sa
mort !!!

Depuis on a pu trouver les premières mentions de la comète
de Halley dans des textes chinois en -611, en - 467 et en - 240 et
dans des textes babyloniens en -164 et en -87. Des observations
ont pu être identifiées aussi en -12, 66, 141, 218, 295, 374, 451
(défaite d’Attila), 530, 684, 760, 837 (passage le plus
spectaculaire de la comète durant les temps historiques, à environ
3 millions de kilomètres seulement de la Terre. En France,
L'Astronome, auteur d'une chronique sur la vie de Louis le Pieux,
indique ce passagede 837  et précise qu'à sa suite le roi et sa cour
se livrèrent à un jeûne), en 912, 989, 1066, 1145, 1222, 1301-
1302, 1378, 1454, 1531, 1607, 1682, 1758, 1835, 1910, 1986.
La comète est attendue pour un prochain passage au périhélie en
2061.

La prévision de Halley a permis de montrer que cette comète
périodique avait une trajectoire elliptique autour du Soleil. La
comète de Halley (Figure 8) a un aphélie de 35,3 unités
astronomiques (voir note en fin de la communication) et un
périhélie de 0,59 unité astronomique, une orbite rétrograde
autour du Soleil inclinée de 18° par rapport au plan de
l'écliptique, une période de 76 ans, une vitesse au périhélie de
54,5 km/s et une vitesse à l'aphélie de 810 m/s. 

La comète n'est active que lorsqu'elle est réchauffée par le
Soleil.
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Figure 4 - La peinture "L'adoration des mages" de Giotto di Bondone 
faite vers 1305. L'étoile de la nativité représente une comète 

qui est en fait celle vue par Giotto en 1301.
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Figure 5 - La grande comète de 1577 vue de prague.
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Figure 6 - La comète de chéseaux en 1744.  
passée à 33 millions de kilomètres du Soleil, elle a dû se fragmenter.
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Figure 7 -  La comète Lovejoy le 22 décembre 2011 au-dessus de Santiago
du chili. Elle a été très belle dans l'hémisphère sud.
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Figure 8 - La trajectoire de la comète de halley autour du Soleil.



2. Les astéroïdes
Ce sont des morceaux de roches et de métal de toutes formes

et tailles (d'un grain de sable à 950 km de diamètre dans le cas
de Cérès). Au total, en regroupant tous les astéroïdes de la
ceinture d’astéroïdes en un seul objet, celui-ci aurait moins de
1500 km de grandeur. Le premier astéroïde, découvert en 1801,
est Cérès, le plus gros, de 950 km de diamètre. Mais les autres
astéroïdes sont plus petits et pas du tout sphériques comme le
montre la photo de l'astéroïde Gaspra (Figure 9).

La très grande majorité des astéroïdes se trouve dans une
ceinture (Figure 10) située entre les planètes Mars et Jupiter. on
estime que ces astéroïdes sont les restes d'une planète avortée
due aux effets gravitationnels de Jupiter et qu'elle contient plus
de 30 millions d'astéroïdes de plus de 100 mètres.

Il y a plusieurs types d'astéroïdes. 75% sont des astéroïdes
de type C (carbonés). Ces astéroïdes sont très sombres
(coefficient d'albédo autour de 0,03) et similaires aux météorites
de chondrites carbonées. Leur composition chimique est proche
de celle du système solaire primitif, sans les éléments légers et
volatils comme les glaces. Leur spectre est plutôt bleu et plat.
17 % des astéroïdes sont de type S, le S correspondant à la silice.
Ils sont assez brillants (albédo 0,10-0,22) et riches en métaux
(fer, nickel et magnésium principalement). Leur spectre se situe
vers le rouge, similaire à celui des météorites sidérolithes. Il y a
aussi les astéroïdes de type M. Cette classe inclut la plupart du
reste des astéroïdes. M signifie métallique. Ils sont faits d'alliage
fer-nickel et brillants (albédo 0,10-0,18).

En 1992 a été trouvé le premier corps d'une nouvelle ceinture
d'astéroïdes, la ceinture de Kuiper. Située beaucoup plus loin du

Soleil, au-delà de l'orbite de Neptune, elle est 20 fois plus
étendue que la 1ère ceinture. on estime que l'effet gravitationnel
des planètes géantes a balayé ces corps au-delà de Neptune. Cette
ceinture comprend des corps relativement gros tels que la planète
"naine" Pluton (diamètre de 2306 km) et son satellite Charon.

Cette ceinture est principalement localisée entre 30 et 60
unités astronomiques. Elle contiendrait des milliards de corps
glacés dont 70.000 de plus de 100 km et 100 millions de plus de
10 km. Plus de 1000 objets ont été identifiés à ce jour. C’est la
2ème ceinture d’astéroïdes mais avec des composés volatils gelés
comme le méthane, l’ammoniac, l’eau.

3. Origine des Comètes
Les comètes ont deux origines: la ceinture de Kuiper pour

les comètes de courtes périodes et le nuage d'oort. Le nuage
d'oort est sphérique et comprend des petits corps formés vers 15
unités astronomiques et éjectés par les planètes géantes ; la
température y est de l’ordre de – 269°C, les orbites sont situées
entre 15 unités astronomiques et 50 à 100.000 unités
astronomiques.

Leur période orbitale est de l'ordre de 10 millions d’années.
Le nombre de comètes estimé est de l’ordre de 6.000 milliards
bien qu’elles soient séparées de dizaines de millions de km. C'est
l'origine des comètes de périodes supérieures à 200 ans. 50% de
ces comètes sont rétrogrades montrant qu’elles entrent dans la
zone des planètes de façon isotrope. La figure 12 présente le
système solaire avec les 2 ceintures d'astéroïdes et le nuage
d'oort (à une échelle différente, en bas à droite).
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Figure 9 - L'astéroïde Gaspra (19 km x 12 km x 11 km).
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Figure 1 - La ceinture des astéroïdes.
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  Figure 11 - La ceinture de Kuiper.

Figure 12 - Le système solaire avec un changement d'échelle car le nuage
d'Oort s'étend environ mille fois plus loin que la ceinture de Kuiper.



4. Pourquoi étudier les comètes ?
Les comètes sont particulièrement intéressantes car ce sont

les vestiges ("archives") de la nébuleuse primitive du système
solaire qui sont restées congelées depuis la formation de ce
système. Elles gardent donc les traces des conditions physiques
et chimiques dans lesquelles les planètes se sont formées il y a
4,5 milliards d’années. ont-elles pu apporter une fraction
importante de l’eau terrestre et de la matière organique et
contribuer au développement de la vie sur la Terre ?

Plusieurs missions spatiales ont étudié des comètes. Des
missions marquantes ont été Giotto qui a survolé la comète de
Halley en 1986, Deep Space one en 2001 (comète Borelly),
Stardust en 2004 (comète Wild 2), Deep Impact en 2005 (comète
Tempel 1), Deep Impact en 2010 (comète Hartley-2).

La sonde Giotto, qui est passée à 600 km de la comète de
Halley, a pu mettre en évidence le très faible albédo de la comète
particulièrement sombre, a permis de prendre des photos de ce
corps en activité (Figure 13) et a mis en évidence la présence de
nombreux composés organiques complexes dans et autour de la
comète (Figure 14). Les résultats de cette sonde ont été une
avancée majeure à l'époque malgré le peu de temps de mesure
près de la comète car la sonde se déplaçait à 68 km/sec par
rapport à la comète.

5. Rôle majeur des petits corps du système solaire pour la
Terre

a - Contribution à la formation des océans de notre
planète:

Les astéroïdes primitifs dont les météorites chondrites
carbonées, qui contiennent de l’eau, sont des fragments et les
comètes ont eu un rôle majeur. Des mesures en 2011 avec le
satellite Herschel dans l’infrarouge dans les chevelures des
comètes Garrald (comète du nuage de oort) et Hartley 2 (comète
de la ceinture de Kuiper) ont montré que le rapport des molécules

H2o (eau) et HDo (eau semi-lourde où un atome d'hydrogène
est remplacé par du deutérium) y est proche de celui des océans
terrestres (1 molécule semi-lourde pour 3 000 molécules d’eau)
et très différent du rapport que l’on mesure ailleurs dans le
système solaire. Des comètes ont donc pu contribuer à remplir
nos océans.

b- Contribution à la chimie du vivant:
Les comètes par les poussières qu’elles envoient dans le

milieu interplanétaire ont pu apporter sur Terre des molécules
organiques complexes qui ont favorisé une chimie du vivant.

c- Contribution à l’évolution des espèces par collisions
avec la Terre:

Les extinctions d'espèces au fil des collisions avec la Terre
ont totalement modifié l'évolution des espèces vivantes. Sans
l'impact d'il y a 65 millions d'années entraînant la disparition des
dinosaures, l'Homme ne se serait probablement pas développé
sur la Terre.

Enfin on peut dire aujourd’hui que la distinction astéroïdes-
comètes n’a plus vraiment sa raison d’être. Les comètes en fin
de dégazage deviennent des astéroïdes.

II. La mission Rosetta
Rosetta est la sixième sonde spatiale à observer une comète

à faible distance, mais elle est la première à se placer en orbite
autour de celle-ci et à poser un atterrisseur sur son noyau. En
restant en orbite pendant longtemps alors que la comète se
rapproche puis s'éloigne du Soleil permettait d'envisager de très
nombreux résultats nouveaux. C'est pourquoi la mission a été
appelée Rosetta. En effet la pierre de Rosette, trouvée en 1799
par des soldats français, comportait 3 textes identiques : un décret
de l’an 196 avant JC écrit en deux langues (égyptien ancien et
grec ancien) et trois écritures : égyptien en hiéroglyphes,
égyptien en écriture démotique et alphabet grec. C'est elle,
aujourd'hui au British Museum de Londres, qui a permis le
déchiffrage des hiéroglyphes par Champollion en 1822.

La mission était un vrai défi technique. En effet la distance
entre la Terre et la comète nécessitait que la sonde soit autonome
pendant les phases critiques. L'atterrisseur devait se poser sur un
noyau cométaire dont la constitution et le comportement étaient
inconnus. Enfin, la sonde devait survivre, au niveau thermique
et énergétique, aux grandes variations d'amplitude de l'éclairage
solaire imposées par sa trajectoire. 

En 2003, une défaillance du lanceur force le report du départ
d'un an et l'abandon de l'objectif initial, la comète 46P/Wirtanen.
Rosetta est finalement lancée par une fusée Ariane 5 le 2 mars
2004  en direction de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko
(67P/C-G). Cette comète, qui sera appelée Chury, a une période
de 6,45 ans, un aphélie (point le plus éloigné du Soleil) de
5,68 ua, soit 852 millions de km, un périhélie (point de la
trajectoire le plus proche du Soleil) de 1,24 ua, soit 186 millions
de km, une inclinaison de l’orbite de 7°04 par rapport au plan de
l'écliptique. La comète mesure 3 x 5 km, son albédo est de 4%
et sa gravité estimée à 1/10 000ème de la gravité terrestre.

La sonde Rosetta comporte un orbiteur de la comète de
dimensions 2,8 m x 2,1 m x 2,0 m mais avec une largeur de
32 m avec les panneaux solaires car loin du Soleil l'énergie reçue
par les panneaux est faible et il faut de très grands panneaux.
Notons que pour les explorations lointaines la NASA utilise des
RTG (Radioisotope Thermoelectric Generators) où la chaleur
transformée en énergie est fournie par la radioactivité du
plutonium 238, technologie que ne possède pas l'ESA et
indispensable pour l'exploration du système solaire lointain
(exemple : les sondes Voyager utilisent cette technologie).

La sonde Rosetta pèse 2900 kg dont 1670 kg de propergol
pour les manœuvres pendant la mission. Elle est constituée de
deux éléments: l'orbiteur qui doit se mettre en orbite autour de
la comète et l' atterrisseur Philae de 100 kg destiné à être posé
sur la comète 67P. C'est la société Astrium à Toulouse qui était
maître d'œuvre de ce projet.
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Figure 13 - photographie en 1986 de la comète de halley
par la sonde Giotto de l'agence Spatiale Européenne.
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Figure 14 - Les composés chimiques et les ions
trouvés dans l'environnement de la comète de halley en 1986



Les principaux objectifs scientifiques de la mission Rosetta
peuvent se résumer ainsi :

• La caractérisation globale du noyau et la détermination de
ses propriétés dynamiques et physiques.

• La cartographie complète de la comète.
• L'étude de la composition chimique, minéralogique et

isotopique des volatils et du matériau réfractaire du noyau.
• La mesure des propriétés physiques et les interactions

volatils-réfractaires.
• L'étude du développement de l’activité cométaire en

fonction de sa distance au Soleil.
• Une meilleure connaissance de l'origine des comètes;

relation entre les matériaux cométaires et interstellaires.
• L'étude de la structure interne du noyau et mesures

intensives à la surface de la comète après la pose de l’atterrisseur.
• L'étude des matériaux de surface dans des conditions très

délicates (températures très froides au sol).
• Caractérisation globale des astéroïdes, détermination des

propriétés dynamiques et de leur composition.
• Rôle des comètes dans l'évolution de la Terre.
Une première mondiale qui est un exploit scientifique et

technique:
Pour bien comprendre les difficultés qu'il a fallu vaincre pour

réaliser cette première mondiale voici quelques chiffres et des
remarques: 

• Le coût de la mission s'est élevé à 1,3 milliard d’euros
(France 25%).

• Les panneaux solaires de la sonde sont les plus grands
jamais réalisés pour une sonde.

• La première sonde à se placer en orbite autour d’une comète
pour une longue période d'observation et à poser un atterrisseur
sur son noyau. 

• La mission a représenté à plusieurs titres un défi technique.
La distance entre la Terre et la comète a nécessité que la sonde
soit autonome durant les phases critiques. L'atterrisseur a pu se
poser sur un noyau cométaire dont la constitution et le
comportement étaient inconnus. Enfin la sonde a survécu sur le
plan thermique et énergétique aux grandes variations d'amplitude
de l'éclairage solaire imposées par sa trajectoire.

• La vitesse relative par rapport à la comète a dû passer de
700 m/s à 2 m/s.

• La comète et Rosetta ont ensuite voyagé de concert
à 100 000 km/h.

• Rosetta a parcouru plus de 7 milliards de km depuis son
lancement à son arrivée à la comète.

• 17 pays ont contribué à la mission à des titres divers:
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark,
Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hollande, Irlande, Italie,
Norvège, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Pour se placer sur une orbite identique à celle de la comète,
la sonde spatiale a eu recours à trois reprises à l'assistance
gravitationnelle de la Terre et une fois à celle de Mars. Pendant
son périple, la sonde spatiale a survolé les astéroïdes Šteins en
2008 et Lutèce le 10 juillet 2010, dont l'étude constituait un
objectif scientifique secondaire de la mission. Rosetta a ensuite
été mise en sommeil, pendant 31 mois, afin de réduire la
consommation d'énergie durant la phase de sa trajectoire où elle
se trouvait le plus loin du Soleil. La sonde spatiale a été réactivée
en janvier 2014 puis a été  placée sur une orbite identique à celle
de la comète, à moins de 100 kilomètres de celle-ci. Le 6 août
2014, la sonde spatiale a débuté les manœuvres devant la mener
à son orbite finale autour de P67/G-C, puis a largué le 12
novembre le petit atterrisseur Philae, pour recueillir des données
sur la comète. La mission de l'orbiteur s'est poursuivie autour de
la comète, qui atteint son pic d'activité au moment de son passage
au plus près du Soleil, le 13 août 2015. L'agence spatiale met fin
à la mission de Rosetta le 30 septembre 2016, en posant l'engin
sur le sol de la comète. La sonde spatiale a largement atteint ses
objectifs et, elle a donné lieu à de très nombreuses découvertes
inédites sur la structure et la composition de la comète. 

Les principaux évènements de la mission Rosetta sont
résumés ainsi:

• Lancement:  2 mars 2004 par une fusée Ariane 5 depuis la
base de Kourou

• 1ère assistance gravitationnelle de la Terre :  4 mars 2005
• Assistance gravitationnelle de Mars :  25 février 2007
• 2e assistance gravitationnelle de la Terre :  13 novembre

2007
• Survol de l’astéroïde Steins: 5 septembre 2008
• 3e assistance gravitationnelle de la Terre :  13 novembre

2009
• Survol de l’astéroïde Lutétia :  10 juillet 2010
• Hibernation de la sonde :  8 juin 2011
• Réveil de la sonde :  20 janvier 2014
• Manœuvres pour le rendez-vous avec la comète

67P/Churyumov-Gerasimenko dite Chury :  mai 2014
• Arrivée à la comète:  6 août 2014 à environ 3,5 unités

astronomiques (ua) soit à 524 millions de km du Soleil à un
endroit où la comète dégaze très peu. 

• Début de la cartographie globale de la comète :  août 2014
• Pose de l’atterrisseur Philae :  12 novembre 2014
• Passage de la comète au périhélie (1,243 ua, 186 millions

de km du Soleil) :  13 août 2015
• Fin de la mission : 30 septembre 2016 avec atterrissage de

la sonde sur la comète de Rosetta. Notons que cet atterrissage
n'avait pas du tout été prévu et que la sonde en se posant ne
pouvait plus communiquer avec la Terre en raison d'une position
aléatoire de son antenne de liaison. Cet atterrissage a permis de
voir la maîtrise extraordinaire des équipes qui pilotaient la sonde
qui de toute façon avait terminé sa mission.
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Figure 15 - La sonde Rosetta avec le petit atterrisseur philae
au centre reconnaissable par ses cellules solaires (en bleu).
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Figure 16 - Les chiffres clés de la mission Rosetta.



Dans ce voyage la sonde a effectué deux survols d’astéroïdes:
le survol de l’astéroïde 2867 STEINS (5 km, découvert en 1969)
le 5 septembre 2008 à 9 km/s, à 800 km de distance et à 2,13 ua
(320 millions de km) du Soleil et le survol de l’astéroïde 21
LUTETIA  (120 km, découvert en 1852 à Paris). Le survol a eu
lieu le 10 juillet 2010 à 15 km/s, à une distance de 3.100 km et
à 2,72 ua (410 millions de km) du Soleil.

L'équipement scientifique de l'orbiteur et de l'atterrisseur
Les instruments sur l’orbiteur de Rosetta (11 instruments)

permettent de mesurer: 
• Les émissions optique, spectroscopiques et infrarouges par

caméra.
• L'analyse des gaz et de la composition du noyau en ultra-

violet.
• La détermination de la nature des solides et la température

du noyau en visible et en infrarouge.
• Les abondances des gaz, du taux de dégazage et de la

température de sub-surface.
• La composition et la structure de l’atmosphère et de

l’ionosphère et de l'interaction avec le vent solaire.
• Les caractéristiques des grains de poussière.
• Le sondage de l’intérieur de la comète par ondes radio.
• Les propriétés physiques du noyau (masse, densité, gravité,

orbite).

Ces 11 instruments sont les suivants: ALICE, spectro-
imageur ultraviolet (participation française sur les miroirs et
réseaux/LATMoS), CoNSERT, Instrument de sondage du
noyau (responsabilité française globale et participation sur les
boîtiers électroniques/IPAG,LATMoS), CoSIMA, spectro-
analyseur de grains de poussière (participation française sur
l'optique ionique primaire et le microscope optique/LPC2E,IAS),
GIADA, instrument de mesure des grains de poussière, MIDAS,

instrument de mesure des particules, oSIRIS, caméras optiques
(responsabilité française de la caméra haute résolution/LAM),
RoSINA, spectromètres des gaz neutres et ionisés (participation
française aux détecteurs des spectromètres et à l'électronique de
gestion/IRAP, LPP), RPC MIP, analyseurs de plasma
(responsabilité française du capteur à impédance
mutuelle/LPC2E), MIRo, radiomètre spectromètre, oscillateur
ultrasensible/LERMA, RSI, investigation radio science, VIRTIS,
spectro-imageur visible et infrarouge (responsabilité française
de la voie infrarouge à haute résolution et de la calibration
instrumentale/LESIA,IAS.

Les mesures sur l’atterrisseur Philae de Rosetta (10
instruments de masse totale 25 kg) permettent:

• L'analyse de la composition des gaz et l'identification des
molécules organiques complexes.

• L'analyse de la composition élémentaire de la surface.
• La mesure des rapports isotopiques des éléments légers.
• La détermination des propriétés thermiques et mécaniques

de la surface.
• L'étude du magnétisme local et de l’interaction du noyau

avec le vent solaire.
• La mesure des propriétés des couches externes de la comète

(mesures acoustiques, électriques, sismiques).
• Le sondage de la structure interne du noyau.
• Des photographies de la surface, de la texture et de l'albédo.
• De filmer la descente de l’atterrisseur et les sites d’analyse.
• L'analyse d’échantillons par forage à plus de 20 cm de

profondeur.
Les 10 instruments sont les suivants: CoSAC, pour l'analyse

de molécules complexes, MoDULUS-Ptolemy pour la mesure
des isotopes, CoNSERT, radar bi statique en liaison avec
CoNCERT de la sonde, APX pour la composition, MUPUS
avec des senseurs de pénétration et thermique, RoMAP,
magnétomètre et plasma, SESAME, pour analyser les propriétés
physiques de surface, CIVA, caméra en visible et en infrarouge,
RoLIS, caméra CCD, système de forage. La puissance moyenne
totale disponible est entre 5 et 20 watts. Sur la Terre, Philae pèse
100 kg, sur la comète où la gravité est très faible ce n'est plus
que 1 gramme d'où le risque très grand de rebond à l'arrivée. 

La mission autour de la comète
L'ensemble des instruments de la sonde et les mesures de

Philae ont ainsi permis le suivi du développement de l’activité
de la comète d'abord loin du Soleil, puis lorsqu’elle s'en
rapproche puis s’en éloigne, la cartographie complète de la
comète, l'étude précise et détaillée des glaces et des composés
organiques, des mesures intensives à la surface de la comète
après la pose de l’atterrisseur et l'étude des matériaux de surface
dans des conditions très délicates (températures très froides).
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Figure 17 - Le voyage de Rosetta (2004-2016).
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Figure 18 - position des instruments sur le corps de la sonde.
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Figure 19 - L'atterrisseur philae avec ses instruments scientifiques.



La figure 20 montre le comportement de la sonde dans son
orbite autour de la comète d'août 2014 à son atterrissage le 30
septembre 2016. on peut remarquer que l'altitude de la sonde a
été très variable pendant ces 2 années. En effet en début de
mission la comète, froide, émettait très peu de poussières, de
particules, etc. En se rapprochant du Soleil son activité et ses
éjections de matières diverses se sont avérées très dangereuses
pour Rosetta qui a failli être perdue. En effet la stabilisation et la
connaissance de la position de la sonde se faisaient avec des
senseurs stellaires qui ont été sensibles aux émissions de la
comète lorsque l'activité a augmenté. Pour sauver la mission il a
fallu éloigner la sonde jusqu'à 1.500 km après le passage au
périhélie. D'autre part certaines mesures (plasmas notamment)
demandaient des distances comète-sonde assez importantes

Certaines parties de l'orbite ont été particulièrement
intéressantes en particulier pour l'expérience RoSINA, qui a fait
une moisson considérable de données. Près du périhélie la sonde
a dû être positionnée loin de la comète, en raison des fortes
émissions cométaires, ce qui n'a pas permis de faire des mesures
significatives. En revanche 2 évènements très importants sont le
1er équinoxe rencontré le 10 mai 2015 et le second le 21 mars
2016.

La comète 67P/C-G et ses paramètres de base 
Les photos de la comète ont été une grande surprise. La

comète présente une géométrie très "torturée". on distingue très
clairement 3 parties qui ont été surnommées la tête, le cou et le
corps. Beaucoup de traces d'impact sont visibles. Le début du
système solaire avec ses chocs incessants entre les corps, petits
et grands, a laissé des traces toujours présentes.

Les principales propriétés de la comète sont présentées dans
la figure 23.

Après de nombreuses analyses et discussions les scientifiques
sont arrivés à la conclusion que cette comète était le résultat de
la rencontre de deux corps qui se sont soudés pour former la
comète actuelle.

L'atterrissage de Philae:
Le choix du site d'atterrissage fut l'objet de débats intenses

pour arriver à un site appelé Agilkia près du sommet de la "tête"
de la comète, choix qui devait tenir compte de l'intérêt
scientifique et des conditions de pilotage et d'atterrissage.
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Fig  20 

Figure 20 - Variation de la distance entre la sonde Rosetta et la comète
pendant la mission (panneau supérieur), zoom sur les distances 

les plus proches de la comète (panneau du milieu) 
et variation de l'angle de phase (panneau inférieur).
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Figure 21 - Orbite de la comète autour du Soleil avec les marques
des évènements clés depuis l'arrivée de Rosetta

à la comète jusqu'à son atterrissage.
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Figure 22 - Vue générale de la comète p67/c-G.
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Figure 23 - Les caractéristiques de la comète p67/c-G.
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Figure 24 - photo prise depuis philae, dont on voit une portion de bras 
en haut à droite, à une altitude de 3,1 km, 

l'image ayant une dimension de 3,4 km de côté.



Auvergne Sciences - N° 93 FEVRIER 2020 -  PAGE 8

Philae est arrivé à la position prévue sur la comète mais en
raison de la dureté du sol les crampons prévus n'ont pas été
suffisants pour qu'elle ne rebondisse pas ce qui a entraîné pour
l'atterrisseur un parcours perturbé avec des rebonds dont le 1er a
laissé des traces au sol (Figure 26) pour finir coincé dans une
infrastructure rocheuse à 1.300 m du point d'impact prévu
(Figure 27). Ce n'est que moins d'un mois avant la fin de la
mission que Philae a pu être photographié depuis la sonde
(Figure 28).

La surface de la comète et l'évolution de l'activité cométaire
La surface cométaire est très variée avec des falaises, des

dunes, des terrasses, de multiples rochers, de la poussière.
L'activité de la comète évolue beaucoup lorsqu'elle se rapproche
du Soleil avec l'augmentation importante des dégazages et des
jets de poussière et de gaz (voir Figures 29 et 30).

Beaucoup de photos sont disponibles en ligne pour les
personnes intéressées en particulier sur les sites du CNES et de
l'ESA (Agence Spatiale Européenne).
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Figure 25 - photo prise depuis philae à une altitude de 9 m, l'image 
ayant une dimension de 9,7 m de côté. On peut voir la finesse 

de la résolution de cette photo.
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Figure 26 - Les traces laissées par philae après son premier rebond.
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Figure 27 - La trajectoire de philae jusqu'à son atterrissage
définitif à environ 1.300 mètres du point prévu.
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Figure 28 - L’atterrisseur philae photographié par la caméra OSIRIS de la
sonde Rosetta le 2 septembre 2016, moins d’un mois avant la fin de la
mission. Rosetta est alors à une altitude de 2,7 km. à 676 millions de
kilomètres de la Terre et 550 millions de kilomètres du Soleil. En-dessous un
agrandissement de philae d'après la photo ci-dessus.
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Figure 29 - La diversité étonnante de la surface de la comète 
et l'évolution des dégazages et des jets en se rapprochant du Soleil.
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Dernière photo de la comète
Contrairement aux caméras placées sur Philae qui avaient

des possibilités de prendre des photos très près de la comète, les
expériences sur la sonde n'étaient pas adaptées pour prendre des
photos de très près car l'atterrissage de la sonde sur la comète
n'avait jamais été envisagé avant le lancement. Il a donc fallu
beaucoup de traitements d'image pour bien voir la dernière image
du sol de la comète avant que la sonde ne se pose (Figure 31).

Mesure de la production d'eau par la comète
Plusieurs instruments ont mesuré le taux de production d'eau

par la comète en fonction de la distance au Soleil (distance
héliocentrique) et une synthèse de Hansen et al. 2016 a été
réalisée en utilisant les données de plusieurs instruments placés 

sur Rosetta (RoSINA, VIRTIS, RPC-ICA et MIRo) ainsi que
le taux estimé de production de poussières. 

Le maximum de dégazage de l'eau s'est produit entre 18 et
22 jours après le passage au périhélie. on notera sur la Figure
32 qu'il y a un changement de pente très net entre la phase
d'approche du Soleil et la phase d'éloignement.

L'expérience ROSINA (Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion
and Neutral Analysis)

Cette expérience, sur laquelle j'ai particulièrement travaillé
en tant que Leader Investigateur pour mon institut, a obtenu une
quantité très importante de résultats très nouveaux. Elle
comprenait 2 spectromètres de masse de 1 à 400 unités de masse
atomique et 2 gauges de pression. Elle pesait 35 kg ce qui est
exceptionnel dans ce genre de mission. Le spectromètre à temps
de vol RToF avait une bonne résolution temporelle, une plus
grande gamme de masses mesurées mais une résolution en
masse moins bonne que le spectromètre magnétique DFMS.

Le parfum de 67P/C-G et les premières molécules trouvées
par ROSINA

Avant d’arriver à 67P/C-G, l’équipe RoSINA pensait qu’à
ces grandes distances du Soleil son intensité relativement faible
ne permettrait que la libération des molécules les plus volatiles,
le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone. Bien que la
comète soit à plus de 400 millions de kilomètres du Soleil, le
mélange des molécules détectées dans la coma de la comète a
été étonnamment riche dès les premières mesures.

Le 11 septembre 2014 l’inventaire des gaz détectés
comprenait déjà: 

L'eau (H2o), le monoxyde de carbone (Co), le dioxyde de
carbone (Co2), l'ammoniac (NH3), le méthane (CH4) et le
méthanol (CH3oH).

En octobre 2014 les molécules suivantes ont été aussi
détectées:  

Le formaldéhyde (CH2o), le sulfure d’hydrogène (H2S), le
cyanure d’hydrogène (HCN), le dioxyde de soufre (So2) et le
disulfure de carbone (CS2).
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Figure 30 - Nombreux exemples de dégazages localisés de la comète, 
signes d'une intense activité quand elle est proche du Soleil
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Figure 31 - Dernière photo prise par OSIRIS à une altitude 
de 24,7 +/- 1,5 m crédit: ESa/Rosetta/MpR (OSIRIS).
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Figure 32 - Taux de production d'eau par la comète 
en fonction de sa distance au Soleil.
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Figure 33 - Les caractéristiques de l'expérience ROSINa 
avec ses deux spectromètres de masse DFMS et RTOF 
et son senseur de pression cOpS sur la sonde Rosetta.
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Figure 34 - Séparation entre 34S et h2S.
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Grâce à la résolution en masse remarquable de RoSINA
avec le spectromètre de masse à double focalisation (DFMS) la
séparation est possible entre l'isotope de masse 34 du soufre 34S,
l'isotope le plus lourd des espèces soufrées et le sulfure
d’hydrogène (H2S), comme le montre cette mesure du 10
octobre 2014 à une distance de 10 km du centre de la comète.
Le tracé présente l'intensité en fonction du rapport masse/charge

Le parfum de 67P/C-G est donc fort, avec l’odeur d’œufs
pourris (sulfure d’hydrogène), d’étable de chevaux (ammoniac)
et l’odeur âcre et suffocante du formaldéhyde. Ceci est mélangé
avec l’arôme faible, amer, comme l’amande, du cyanure
d’hydrogène. 

on ajoute un peu d’alcool (méthanol) à ce mélange,
complété avec du dioxyde de soufre à l’arôme de vinaigre et un
soupçon de parfum aromatique doux de disulfure, et on arrive
au parfum de notre comète.

Bien que ce parfum ne soit probablement pas
particulièrement attrayant, la densité de ces molécules est très
faible et la coma est surtout constituée d’eau, de dioxyde de
carbone mélangé avec du monoxyde de carbone.

Et la conclusion fut la suivante: si vous pouviez sentir la
comète, vous souhaiteriez probablement que vous ne puissiez
plus la sentir.

origine de l'eau sur la Terre: Mesure du rapport D/H
L’eau de la Terre vient très probablement en quantité

d’ailleurs.
Il y a 4,55 milliards d’années, la Terre, relativement proche

du Soleil, est née dans un nuage de gaz et de poussières très
chaud où l’eau se trouvait à l’état de vapeur. Sous cette forme
elle n’a pas pu être intégrée en quantité aux roches qui ont formé
la planète.

Ce n’est seulement qu'à partir de 30 millions d’années plus
tard que la Terre a reçu sous forme de glace de l’eau qu’elle
possède encore aujourd’hui.

Cette glace provenait des régions lointaines et froides du
système solaire où elle avait pu demeurer à l’état solide. Ce sont
probablement les comètes et les astéroïdes situés à l’origine entre
4 et 12 ua qui l’ont apportée. Depuis ces objets ont migré vers
la ceinture de Kuiper.

Comment vérifier cette hypothèse de l'origine d'une grande
partie de l'eau des océans terrestres ? La méthode utilisée
consiste à étudier les molécules d'eau. Celles qui sont stables
(non radioactives) sont de 2 types:

• Les molécules d'eau (H2o) constituées de deux atomes
d'hydrogène (leur noyau ne comporte qu'un proton) et d'un
atome d'oxygène. Ces molécules se sont formées autour de
minuscules grains de silicate, dans le nuage moléculaire froid
qui a donné naissance au système solaire

• Les molécules d'eau semi-lourde, où un des atomes
d'hydrogène est remplacé par son isotope, le deutérium, dont le
noyau comporte un neutron en plus du proton.

Les propriétés chimiques de ces deux molécules sont
identiques. Ce qui change c'est uniquement leurs masses. En
mesurant le rapport eau semi-lourde par rapport à l'eau normale
on peut en déduire le rapport D/H (Deutérium/ Hydrogène).

Les températures basses favorisent la formation du
deutérium. Ainsi, en théorie, plus un objet se forme loin du
Soleil, plus sa teneur en deutérium doit être importante.

L'expérience RoSINA a mesuré ce rapport.

Le rapport trouvé par l'expérience RoSINA (en jaune sur la
figure) indique que la vapeur d'eau de la comète 67P/C-G a une
composition significativement différente de celle des océans
terrestres.

Ce rapport D/H est en effet de 5,3 ± 0,7 x 10-4 pour la comète
67P/C-G, environ 3 fois plus que pour les océans terrestres: 1,55
10-4. Ce résultat a surpris car les deux autres comètes de cette
famille avaient des rapports très proches de celui trouvé pour les
océans.

Hétérogénéités spatiales de la comète 
Le dégazage des différents éléments dépend de leurs

températures de sublimation (passage directement de l'état solide
à l'état gazeux). Ces températures varient un peu en cours de
mission. A l'équinoxe 1 ces températures sont par exemple de
-129°C pour H2o, -243°C pour o2, -171°C pour NH3, -237°C
pour CH4, -193°C pour H2S, - 245°C pour Co, -187°C pour Co2
et -147°C pour HCN.

Dès le début de la mission l'inhomogénéité de la comète a
été mise en évidence par les mesures des rapports Co2/H2o et
Co/H2o de la composition de la coma de la comète.

C'est le spectromètre RToF qui a la meilleure résolution
temporelle et même si sa résolution en masse est moins bonne
que celle du spectromètre DFMS il mesure très clairement les
molécules H2o, Co2 et Co.

Il faut noter qu'en raison de l'inclinaison de 52° de l'axe de
rotation il y a un effet saisonnier très important. En raison des
émissions trop fortes de la comète, qui a obligé d'éloigner
Rosetta, il n'y a pas de mesures près du périhélie. Le système est
très dynamique.
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Figure 35 - Le rapport D/h mesuré pour les océans terrestres,
différents astéroïdes, et diverses comètes venant du nuage d'Oort 

et de la famille de Jupiter.
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Figure 36 - Les cinq périodes de la mission où le spectromètre RTOF 
de ROSINa a fait les mesures les plus complètes avec l'illumination 

de la comète par le Soleil pour ces 5 périodes.
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La Figure 37 présente les résultats pour les périodes
d'approche et du pré-équinoxe 1 avec les conditions
d'illumination de la comète. on voit que l'illumination, très
marquée dans l'hémisphère nord, se décale vers l'équateur pour
la 2ème période. Le dégazage de l'eau suit très bien les conditions
d'illumination alors que l'effet est tout à fait différent pour le Co2
qui augmente dans le Sud pour la 2ème période et pour le Co. Il
y a une nette dichotomie entre l'hémisphère nord (HN) et
l'hémisphère sud (HS).

Pour les périodes du pré-équinoxe 2, du post-équinoxe 2 et
de la fin de la mission les zones illuminées par le Soleil
remontent vers l'équateur. Le dégazage de l'eau suit très bien les
conditions d'illumination et on constate une déplétion de Co2 et
de Co dans l'hémisphère nord.

Conclusions
• Les 3 espèces sont détectées sur le noyau.
• Le dégazage maximal de l’eau suit très bien les zones

illuminées pendant toute la mission.
• Dans l’hémisphère Nord Co et Co2 ont un comportement

cyclique: 
La sublimation est moyenne pendant la phase d’approche,

très faible lors du pré-équinoxe 1, plus importante au pré-
équinoxe 2, faible à la fin de la mission.

Le scénario le plus probable est que la structure du noyau au
Nord près de la surface est d'abord une couche de poussière
contenant de la glace d’eau, puis une couche de glace d’eau pure

et finalement du Co2 et du Co localisés en-dessous avec de l'eau
et que ce serait très différent au Sud avec du Co2 et du Co
comme présenté dans la Figure 39

Découverte de l’oxygène moléculaire (o2) dans l’atmosphère
de la comète

Cet oxygène existe dans le noyau et il est donc primordial. Il
est donc présent depuis l’origine du système solaire il y a 4,6
milliards d’années. Il y est gelé avec l’eau. Sur Terre o2 est créé
par photosynthèse et il est essentiel pour la vie.

L’azote moléculaire dans la comète 67P/Churyumov-
Gerasimenko

L'azote moléculaire, N2, principale molécule de l'atmosphère
terrestre, est également présent dans les atmosphères et les
surfaces de Pluton et de Triton, le satellite de Neptune. N2 était
sans doute la forme principale d'azote dans la nébuleuse proto-
solaire, c'est-à-dire le nuage de gaz et de poussière à partir duquel
le système solaire s'est formé.

Pour la première fois, on a pu détecter des molécules d'azote
cométaire. Bien que certaines comètes comme 67P/C-G aient
probablement été formées dans la même région que Triton et
Pluton, il n'avait pas encore été possible de détecter de l'azote
moléculaire cométaire. 

En effet les moyens de télédétection et d'analyse in situ
n'étaient jusqu'à présent pas suffisamment sensibles et précis
pour détecter les infimes quantités d'azote moléculaires piégées
dans la glace d'eau d'une comète.

RoSINA a la résolution de masse requise pour distinguer des
molécules qui ont des poids moléculaires presque identiques, ce
qui est le cas du monoxyde de carbone et de l'azote moléculaire.

Des gaz rares ont été découverts en abondance dans 67P, pour
la première fois dans une comète : l'Argon, le Krypton et le
Xénon. Leurs abondances isotopiques indiquent que les comètes
ont contribué de façon importante aux gaz rares présents sur la
Terre.

Composés chimiques prébiotiques : Un acide aminé (Glycine
C2H5No2) et et le Phosphore ont été identifiés dans la coma de
67P.

La présence de glycine et la multitude de molécules
organiques incluant le sulfure d’hydrogène (H2S) et le cyanure
d’hydrogène (HCN) trouvés dans la coma de 67P accrédite l’idée
que les comètes ont fourni des molécules clés pour la chimie
prébiotique dans le système solaire et en particulier à la jeune
Terre, augmentant de façon très importante la concentration de
composés chimiques liés à la vie par impact sur un corps avec
de l’eau.
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Figure 37 -  Résultats pour les périodes d'approche et du pré-équinoxe 1. 
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Figure 38 - Résultats pour les périodes du pré-équinoxe 2, 
du post-équinoxe 2 et de la fin de la mission.
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Figure 39 - analyse et interprétation de l'étude des principaux volatils
(h2O, cO2, cO) avec les données de ROSINa 

pendant toute la mission Rosetta.
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Figure 40 -  Les gaz rares dans 67P.



La présence simultanée de méthylamine (la plus simple des
amines primaires) et la corrélation entre la poussière et la glycine
suggèrent aussi que le parcours pour la formation sur des grains
de glace comme décrit pour le milieu interstellaire ou la
nébuleuse prosolaire pourrait aussi s'appliquer pour la glycine
cométaire.

Cet inventaire compare les volatils trouvés pour 67P/C-G et
ceux qui avaient déjà été détectés pour d’autres comètes. En
marron sont indiqués les volatils trouvés pour la première fois
dans une comète. La moisson de Rosetta est considérable.

• Rosina permet de mesurer la composition locale mais ne
permet pas de déduire l’abondance globale.

• Toutes les espèces trouvées précédemment sont présentes
à 67P.

• Les différences entre les abondances entre les hémisphères
en été et en hiver sont grandes, liées à l’évolution de la surface
cométaire.

• 67P est riche en sulfure d’hydrogène et en Co2.
• 67P contient beaucoup de composés et notamment des

molécules organiques complexes.
• Les expériences CoSIMA, MIDAS et GIADA ont trouvé

beaucoup de particules de poussière de différentes dimensions,
très similaires à celles collectées sur Terre dans les météorites.

Que nous indique la présence d’éléments volatils dans la
comète P67/CG ?

• La comète n’a jamais été chaude.
• La comète n’a pas pu être une partie d’un gros objet

(chauffage par radioactivité).
• La comète s’est formée à environ 25°K (-250°C).

• La présence de o2 est très déroutante car o2 est très réactif.
o2 est bien corrélé à l’eau. Il est très probablement issu de la
glace d’eau venant du nuage présolaire.

Quelques résultats de Philae
L'atterrisseur Philae, après sa trajectoire compliquée, s'est

coincé dans un rocher où il était mal positionné pour recharger
ses batteries par le soleil et pour bien transmettre ses données.
Cependant on estime que tous les instruments ont fonctionné
pendant 63 heures et que 80% des objectifs scientifiques ont été
couverts

Les instruments de Philae ont ainsi montré que le petit lobe
de la comète est plutôt homogène, que la constante diélectrique
est de 1,27 +/- 0,05, que le rapport poussière/glace est entre 0,4
et 2,6, que la poussière présente des analogies avec les chondrites
carbonées (météorites indifférenciées) riches en carbone.

Les instruments radar (expérience Concert) entre Rosetta et
Philae ont montré que la porosité est élevée, entre 75 et 85 %

L'instrument CoSAC a identifié 16 molécules organiques
dont 4 n'avaient jamais été détectées dans l’espace : l'Isocyanate
de méthyle (C2H3No), l'acétone (C3H6o), le propanal
(CH3CH2CHo), et l'acétamide (C2H5No). 

L'instrument PToLEMY a trouvé des chaines de molécules
complexes telles que le polyoxyméthylène (o-CH2) et un rapport
de composition avec de l’eau (75%), du Co2 (15%), du Co
(7%), autres (3%). 

L'instrument RoLIS a trouvé au premier site d’atterrissage
un terrain accidenté avec 2 distributions différentes pour décrire
la surface. L’épaisseur du régolithe (partie du sol recouvrant la
roche-mère) va jusqu’à 50 cm dans la partie « moelleuse » et
jusqu’à 1 à 2 mètres dans la partie dure.

• L'instrument MUPUS a trouvé 10-20 cm de poussière sur
une surface dure et une température de –153°C près du sol.

• L'instrument SESAME a confirmé la dureté de la glace en
profondeur avec une faible vaporisation et une grande quantité
de glace d’eau sous l’atterrisseur.

CONCLUSION
Rosetta est une mission scientifique historique et un grand

succès de l’Europe spatiale. En effet c'est :
• Le premier satellite mis en orbite autour d’une comète.
• Le premier satellite à accompagner une comète se

rapprochant puis s’éloignant du Soleil.
• La première mission observant la transformation d’une

comète congelée lorsqu'elle se réchauffe.
• Le premier atterrissage sur une comète avec le robot Philae.
• La première analyse in-situ pour savoir de quoi est faite une

comète.
• La première pose d’un satellite sur une comète.
• 21 instruments représentant 40 expériences différentes,

toutes opérationnelles sur le satellite et sur l'atterrisseur.
La moisson des résultats scientifiques s'avère

extraordinairement importante et on peut la synthétiser ainsi :
• La forme de la comète résulte de l’agrégation de deux corps

à très faible vitesse au tout début de la formation du système
solaire.

• Cette forme a une influence importante sur les saisons, les
déplacements de poussière à la surface de la comète, sur la
densité et la composition de la coma de la comète.

• La comète s’est formée dans une région très froide de la
nébuleuse qui a donné naissance au système solaire.
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Figure 41 - Les ingrédients pour la vie trouvés pour la comète 67p/G-c.
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Figure 42 - Inventaire des volatils trouvés pour 67p/c-G 
"Le zoo de Rosetta".
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• La comète contient une très grande quantité d’éléments
chimiques dont beaucoup ont été identifiés pour la première fois
dans une comète.

• La comète contient des éléments qui ont pu contribuer à la
formation de la vie sur la Terre tels que : la glycine qui est un
acide aminé, le phosphore qui est un composant essentiel de
l’ADN et beaucoup de composés organiques.

• La comète semble avoir préservé les composants d’origine
du système solaire sans les transformations successives qui ont
affecté les autres corps du système solaire comme les planètes.

• La structure interne de la comète est très poreuse et sa
densité faible.

• La comète ne possède pas de champ magnétique
intrinsèque.

• Les résultats contribuent à mieux comprendre comment
s’est formé le système solaire.

• En août 2014, à 3,5 ua (525 millions de km), la comète

perdait quelques dizaines de tonnes par jour d’eau. Au périhélie
la comète en éjectait 100.000 tonnes par jour et le pic fut atteint
3 semaines après. En plus de l’eau il y a aussi beaucoup de
poussières et beaucoup de volatils. Le rapport eau/poussières
reste à peu près constant. La comète n’est donc pas éternelle et
se réduit (2 à 4 m) à chaque passage au plus près du Soleil.

• Les structures géologiques observées en surface résultent
principalement de phénomènes d'érosion.

• Le détecteur de poussière GIADA a récolté une moisson de
données (taille, vitesse, direction, composition) sur les poussières
de dimensions de 0,1 à quelques millimètres, émises directement
par le noyau.

• En complément, les images d'oSIRIS ont permis de
détecter des poussières plus grosses en orbite autour du noyau,
probablement émises lors du précédent passage de la comète.

• Le noyau de 67P est poreux (densité d’environ 0,5) et une
couche de poussière recouvre la glace d’eau. 

Enfin les résultats de l'expérience RoSINA contribuent à la
compréhension de la formation du système solaire comme le
montre la figure 43.

Notes
Magnitude (apparente): Mesure de l'éclairement énergétique

(l'irradiance) d'un objet céleste vu de la Terre avec une échelle
logarithmique inverse dans laquelle la magnitude augmente
d'une unité lorsque l'irradiance est divisée par 2,51. Le Soleil a
une magnitude de - 26,7, la pleine lune de - 12,6,  Sirius, l'étoile
la plus brillante, - 1,5, l'étoile la plus faible à l'œil nu + 6,5. 

Unité astronomique (ua): distance moyenne de la Terre au
Soleil soit environ 150.000.000 km.

Rosetta est une mission de l'ESA avec des contributionsde
ses états membres et de la NASA. Philae a été réalisé par un
consortium mené par le CNES, DLR, MPS et ASI.

Le crédit des photographies: Ciel et Espace, CNES,
ESA,l'équipe oSIRIS (pour les photos de la comète),
l'équipeRoLIS (pour les photos depuis Philae), l'équipe
RoSINA.
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Figure 42 contribution de la compréhension de la formation du système
solaire grâce aux résultats de ROSINa" aDaSTa
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Introduction

En 1869, Dmitri Mendeleiev, chimiste russe, ayant arrangé
les éléments chimiques alors connus selon un modèle qui
permettait de prévoir les propriétés des éléments non encore
découverts, publia la classification périodique des éléments
chimiques, appelée dès lors tableau de Mendeleiev. Au fil des
décennies, les cases laissées vides par Mendeleiev dans ce
tableau reçurent leur titulaire et aujourd’hui, toutes sont
occupées. Elles sont au nombre de 92, et renferment les éléments
naturels allant de 1 (hydrogène) à 92 (uranium). A partir des
années 1940, l’Homme s’employa à remplir les cases virtuelles
par delà l’uranium...

Aujourd’hui, avec les 92 éléments naturels, siègent les
éléments transuraniens, synthétisés par l’Homme. Parmi eux, les
actinides transuraniens vont de 93 (neptunium) à 103
(lawrencium), puis font place aux transactinides de 104
(rutherfordium) à 118 (oganesson).

L’idée qui inspira cet article est que, si l’Homme a répertorié
tous les éléments présents sur notre planète et décrit leurs
propriétés, la Vie s’était imposée à la surface de la Terre avec
seulement certains de ces éléments. L’objectif de cet article est
de recenser les éléments choisis par la Vie et, de faire le point
sur ce que l’Homme sait de leur rôle.

Quelques rappels à propos du tableau de Mendeliev

1. Principe de son remplissage
Comme tout tableau, le tableau de Mendeleiev est fait de

lignes et de colonnes (figure 1A). Chacune des cases ainsi
formées correspond à un élément atomique. Ceux-ci sont rangés
de gauche à droite et de haut en bas dans l’ordre des numéros
atomiques croissants. Le numéro atomique d’un élément est
donné par le nombre de protons (de charge +) présents dans le
noyau. L’atome étant électriquement neutre, le numéro atomique
donne aussi le nombre d’électrons (de charge -) entourant ce
noyau.

Autour du noyau, les électrons se placent selon des règles
précises (encadré n°1) en couches et sous-couches, comme les
tuniques d’un oignon, a-t-il été dit. Il existe 7 couches et plus
leur numéro est grand, plus grand est le nombre et l’importance
de leurs sous-couches.  Celles-ci sont de 4 types, s saturée par 2
électrons, p avec 6, d avec 10 et f avec 14. La figure 1B présente
l’ordre de remplissage effectif de ces sous-couches qui
correspond à une énergie croissante. Dans le tableau de
Mendeleiev, les lignes en sont les périodes qui reflètent le
remplissage des couches et sous-couches et les colonnes
conduisent aux groupes d’éléments en rapport avec leurs
propriétés.

2. De gauche à droite et de haut en bas
Pour les périodes du haut du tableau, les choses sont

simples. La période 1 ne contient que 2 éléments, elle correspond
au remplissage de la sous-couche 1s, seule sous-couche de la
couche 1. La période 2 présente 8 (2+6) éléments suite au
remplissage des sous-couches 2s et 2p. La période 3, de prime
abord, présente 8 éléments, pour le remplissage de 3s et 3p. Les

choses se compliquent à la période 4, car après 4s, 3d,
retardataire se remplit, puis 4p.  La période 4 du tableau renferme
donc (2+10+6) 18 éléments, dont 10 éléments de transition
particulièrement importants pour le fonctionnement de la Vie…

Les groupes rassemblent des éléments aux propriétés
chimiques voisines, en raison de similitudes dans leur structure
électronique la plus externe, celle qui intervient lors de
l’établissement de liaisons entre atomes. En simplifiant, il y a
des métaux et des non métaux. 

outre l’éclat métallique et la conductivité électrique, les
métaux ont en commun leur capacité à donner des cations en
perdant un ou plusieurs de leurs électrons périphériques et à
établir des complexes avec des ligands donneurs d’une paire
d’électrons (N, o, S) pour établir une liaison covalente de
coordination (ex liaison dative).  

Ce sont, de gauche à droite les métaux alcalins, alcalino-
terreux, de transition. Les métaux pauvres occupent la base des
colonnes dont le haut abrite les non métaux et, parmi ceux-ci, il
est de tradition de distinguer les halogènes. Les non métaux et
particulièrement les halogènes gagnent des électrons à leur
périphérie et deviennent des anions. 

Ainsi, un métal alcalin donne un cation monovalent qui, en
présence d’un anion monovalent fourni par un halogène formera
un sel, halogénure d’alcalin, grâce à une liaison dite ionique. 

Tout se passe comme si le métal alcalin avait donné un
électron à l’halogène. L’électronégativité des éléments, leur
capacité à attirer les électrons pour établir une liaison (encadré
n°2, figure 1) va croissant depuis la gauche vers la droite du
tableau et, pour un même groupe, elle augmente du bas vers le
haut.  
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Figure 1.- Quelques rappels à propos du tableau de Mendeleiv. a, schéma
du tableau inspiré d’un timbre poste espagnol ; à gauche, les périodes
horizontales sont numérotées de 1 à 7 tandis que à droite est rappelée la
composition en sous-couches électroniques du gaz rare terminant chaque
période. B, règle de remplissage des sous-couches électroniques. Le sens
indiqué par les flèches violettes est celui de l’électronégativité croissante. 
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Analyse élémentaire du vivant

La figure 2 montre que sur les 92 éléments du tableau de
Mendeleiev, seulement 25 ont été retenus par les êtres vivants
pour assurer la Vie, tous situés dans le haut du tableau, donc
relativement légers et de structures peu complexes (voir aussi la
figure 1). 

En allant de la gauche vers la droite, ce sont l’hydrogène et
deux métaux alcalins, deux métaux alcalino-terreux, huit métaux
de transition de la période 4 sur dix, un métal de transition de la
période 5, huit  non métaux et trois halogènes. 

Certains de ces éléments sont utilisés en quantité importante
par la Vie, on parle parfois de macroéléments, d’autres sont tout
aussi indispensables, mais à très faibles doses, ce sont les
oligoéléments. Cette distinction est commode, toutefois elle n’est
pas absolue, vue la diversité du vivant. 

Par exemple, selon les cas, le fer est présenté comme macro-
ou oligo-élément, bien que ses activités moléculaires soient les
mêmes. L’analyse moléculaire montre que certains éléments
assurent les structures d’édifices poly-atomiques, alors que
d’autres ont un rôle catalytique sur tel ou tel processus particulier. 

Les éléments de structure des molécules du vivant

1. Deux non métaux, H et O, font l’eau.
La Vie contient de l’hydrogène (H) et de l’oxygène (o).

Lavoisier montra que la réaction d’un volume de dioxygène avec
deux volumes de dihydrogène produit de l’eau. or, l’eau
représente 70 à 90% de la masse de la matière vivante. L’eau,
essentiellement liquide à la température de la surface de la
planète et sous la pression atmosphérique normale, est le solvant
de la Vie, solvant polaire (encadré n°2, figure 3) qui dissout les
molécules polaires. L’eau, dipôle, entoure, solvate les anions et
les cations par attraction électrostatique. L’eau, solvant polaire
sans affinité pour les molécules apolaires ne les dissout pas : c’est
ainsi que la cellule vivante peut être compartimentée par des
membranes lipidiques. 

L’eau, molécule polaire, se dissocie faiblement en H+ et oH-

et donne la première notion de pH, d’acide et de base. L’eau,
oxygène réduit ou hydrogène oxydé, est le substrat de la
photosynthèse végétale et le produit de la respiration aérobie.

La photosynthèse bactérienne rudimentaire qui utilise le
sulfure d’hydrogène H2S comme substrat a probablement
précédé la photosynthèse végétale, et son existence met l’accent
sur la similitude d’utilisation par la Vie de deux non métaux de
la même colonne. 

La similitude va plus loin puisque certaines bactéries font
une respiration anaérobie dont H2S est le produit. Mais H2S n’est
pas ubiquitaire comme l’eau…

2. Les non métaux font les molécules de la biochimie
La Vie, telle qu’elle existe sur notre planète est basée sur

la chimie du carbone (C), et la figure 4 regroupe quelques
molécules carbonées simples, placées là à titre de représentants
des grandes familles de constituants moléculaires de la Vie,
glucides, lipides, protéines, acides nucléiques, sachant que la
réalité est beaucoup plus complexe. Ils montrent la composition
élémentaire de chacune d’elles. 

Dans toutes ces molécules, le degré d’oxydation du carbone
est plus faible (0 pour le glucose, encadré 2) que dans le Co2
source de carbone de la photosynthèse et produit de la respiration
(+4 pour Co2, encadré 2), ce qui implique des mouvements de
charges, d’électrons  

Glucides et lipides neutres sont faits de carbone,
d’hydrogène et d’oxygène. Les premiers, polaires par leurs o-
H, et les deuxièmes, apolaires, servent souvent de réserve
carbonée d’énergie (amidon, glycogène, graisses et huiles) ou de
molécule de structure (cellulose, chitine).

Les phospholipides ont en plus de l’azote (N) et du
phosphore (P) qui, par leurs charges créent une partie polaire
dans un ensemble apolaire. Polaires et apolaires à la fois, ils
s’orientent dans l’eau et se groupent en membranes. Il faut C, H,
o, N et P  pour faire les nucléotides et acides nucléiques, alors
que les acides aminés et protéines (polycondensats d’acides
aminés) peuvent se présenter avec C, H, o et N, du soufre (S) et
même, cas très ponctuel, du sélénium (Se). 

Figure 2.- Tableau de Mendeleiev. Les éléments indispensables à la Vie sont
inscrits en rouge. Les éléments inscrits en violet sont les transactiniques ;
synthétisés par l’homme, leurs propriétés chimiques s’écartent de la
périodicité des éléments plus légers et leurs isotopes ont des demi-vies très
brèves. 

                
                  

     
 

    
 
                      

                 
                 

              
                    
     

                     
              

              
                

            
              

      
 

 

              
             

             
       

 
 

        
 
              

Figure 3.- L’eau solvant de la Vie, hydrogène oxydé, oxygène réduit, base
de la notion de ph. a gauche, comparaison des composés hydrogénés de 3
non métaux situés dans la même colonne du tableau de Mendeleiev.
L’oxygène est le plus électronégatif des 3, la liaison O-h est polarisée, les h
se repoussent « ouvrant » l’angle de la molécule bien au-delà des 90°
attendus de la structure de O ; l’effet est moins marqué pour le soufre et
encore moins pour le sélénium . En haut à droite, les molécules d’eau
établissent entre elles des liaisons hydrogène, l’eau est liquide à la
température ambiante et gazeux les 2 autres composés. La molécule d’eau
est un dipôle.
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Figure 4.- ces formules des molécules de base des êtres vivants permettent
de voir quels éléments entrent dans leurs structures. pour l’uridine-5’-
monophosphate et le noyau imidazole de l’histidine, les carbones au sommet
des cycles ne sont pas portés.  
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Les acides aminés de la figure 4 montrent que la Vie utilise
un même motif pour se servir de trois éléments non métaux de
la même colonne o, S, Se. La cystéine sera très sollicitée pour
assurer, par son soufre, des liaisons entre les protéines auxquelles
elle appartient et les cations métalliques. La sélénocystéine
n’intervient que dans quelques protéines antioxydantes.  Comme
la cystéine avec son soufre, l’histidine interviendra par l’azote
porteur d’une double liaison de son noyau imidazole pour
complexer les cations métalliques.

3. Des métaux font des sels avec des non métaux. 
Les deux métaux alcalins, sodium (Na) et potassium (K)

interviennent dans le vivant sous la forme de cations
monovalents Na+ et K+. Avec l’anion monovalent chlorure (Cl-)
venu du chlore, le premier donne la solution aqueuse de chlorure
de sodium qui procure au milieu intérieur animal (sang,
lymphe…) sa force ionique et lui permet de dissoudre des
protéines comme les globulines. Le second, avec un mélange
d’anions phosphates  mono- et divalent, H2Po4- et HPo4= assure
à tout être vivant un tampon phosphate de potassium qui
maintient le pH intracellulaire au voisinage de 7. A noter que,
dans les êtres vivants, le phosphore ne change pas de degré
d’oxydation (encadré 2), contrairement à l’azote qui appartient
à la même colonne. Na+ et K+ se retrouvent autour de la cellule
nerveuse et participent par leurs mouvements transmembranaires
à la propagation de l’influx nerveux.

Les deux métaux alcalino-terreux, magnésium (Mg) et
calcium (Ca) se trouvent dans le vivant sous la forme de cations
bivalents Mg2+ et Ca2+. Le premier intervient dans tous les
métabolismes énergétiques, mettant en jeu des nucléosides
triphosphates : l’ATP, entre autres, n’assure son rôle ubiquitaire
que lié à Mg2+. Pour l’ion Ca2+, outre sa présence dans le squelette
osseux, il est un régulateur de multiples activités cellulaires dont,
cas extrême, la bioluminescence d’une méduse !  

Par ailleurs, l’ion magnésium Mg2+ est le centre d’un
complexe en plan carré avec les quatre azotes du noyau
tétrapyrrolique des chlorophylles, végétales et bactériennes
(Figure 5). Agissant sur la délocalisation des électrons π de ce
noyau, il intervient ainsi dans les propriétés spectrales du
photorécepteur. 

Les éléments de types « catalytique »

1. Quels sont ces éléments ?
Parmi les éléments de type «catalytique», certains,

indispensables à la Vie permettent un processus particulier à tel
ou tel organisme sans avoir de portée générale soupçonnée. Ce
sont le bore (B) chez les plantes supérieures, le silicium (Si) pour

la frustule des diatomées, fluor (F) pour l’émail dentaire, le
chrome (Cr) pour le métabolisme du glucose via l’insuline et
l’iode (I) pour la thyroxine, hormone thyroïdienne.

Dans ce qui suit, ne seront évoqués que les éléments dont
l’intervention au niveau atomique est comprise au moins
partiellement, c’est le cas des métaux de transition. Chez ces
métaux, la faible différence d’énergie entre les sous-couches 4s
et 3d autorise un même élément à exister sous plusieurs formes
ioniques, comme Fe2+ et Fe3+ par exemple. Placés au centre d’un
complexe, ces ions pourront, selon le cas, accepter un ligand
interchangeable, faciliter la transformation d’un ligand ou,
conservant les mêmes ligands, changer de valence. En d’autres
termes, ils pourront assurer le transport d’un ligand, être un
centre réactionnel ou assurer un transport d’électrons. La
connaissance des structures dans lesquelles sont engagés ces
cations doit beaucoup à des techniques telles que la diffraction
de rayons X et la résonance paramagnétique électronique. 

2. Le manganèse
Il a été montré qu’en de nombreuses réactions enzymatiques

l’ion manganèse Mn2+ peut agir comme l’ion Mg2+ toutefois les
ions manganèse à différents degrés d’oxydation ont un rôle
spécifique dans la photosynthèse végétale. Ils interviennent au
niveau du photosystème II, qui avec l’énergie lumineuse dissocie
l’eau en dioxygène, électrons et H+ par le cluster Mn4Cao5,
complexe d’oxydation de l’eau  (oxygen Evolving Complex,
oEC, figure 6). L’opération se passe au niveau de la membrane
du thylacoïde, le dioxygène se dégage, les H+ créent une force
protonmotrice, et les électrons rejoignent des transporteurs qui
les conduisent vers le photosystème I et, à terme vers les glucides
produits. 

3. Le fer
Le fer est indispensable, sous forme d’ions, aux trois

domaines du vivant, archées, bactéries et eucaryotes. Chez
l’animal vertébré, l’ion ferreux Fe2+ permet à l’hémoglobine Hb,
faite d’un hème, noyau tétrapyrrolique dérivé de la porphyrine,
et d’une protéine, la globine, de transporter le dioxygène. 

Cet ion est au centre d’un complexe dont les six liaisons sont
orientées vers les sommets d’un octaèdre, quatre d’entre elles
dans le plan de l’ion sont établies avec les atomes d’azote de
l’hème (ce fer est dit héminique, figure 7) les deux autres,
perpendiculaires à ce plan sont échangées pour l’une avec la
globine et pour l’autre avec l’oxygène de l’eau qui peut être
remplacé par le dioxygène donnant l’oxyhémoglobine (Hbo2).

Figure 5.- Formules des 3 premiers complexes métalliques utilisés par le
vivant à avoir été décrits par l’homme. hème et chlorophylle sont construits
autour d’un même noyau tétrapyrrolique dérivé de la porphyrine, avec des
substituants différents.   
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Figure 6.- cycle de photo-oxydation de l’eau dans la photosynthèse. Sa
première formulation est due à Joliot et Kok, le premier est le petit fils de
pierre et Marie curie. aujourd’hui encore, le degré d’oxydation du
manganèse dans les états S0, S1, … est sujet à discussion. L’existence de ces
états n’est pas remise en cause et l’éjection de dioxygène entre S4 et S0 fait
consensus. cette réaction se passe dans le photosystème II au niveau de la
membrane du thylacoïde. hν, photon. 
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Le fer héminique se retrouve dans tous les domaines du
vivant au niveau des cytochromes, qui sont, littéralement, la
couleur de la cellule. Là, les deux liaisons perpendiculaires au
plan sont établies avec la partie protéique du cytochrome et la
seule action possible du fer est un changement de valence (figure
7). Le ferri-cytochrome se charge d’un électron et devient ferro-
cytochrome, il le libère par la réaction inverse.  Les cytochromes
transportent les électrons dans toutes les respirations aérobies et
anaérobies et en certains points de la photosynthèse végétale. Il
existe d’autres cytochromes à fer héminique capables de
catalyser des réactions d’hydroxylations. Toutes les molécules à
fer héminique donnent des solutions rouges.

Le fer non héminique, complexé sous forme tétraédrique
à quatre atomes de soufre, dont ceux des résidus cystéine d’une
petite protéine, la ferrédoxine, lui permet (figure 8) de transporter
un électron en changeant de valence comme précédemment. Ces
transporteurs opèrent dans un grand nombre de réactions
d’oxydo-réduction cellulaires.

4. Le cobalt 
L’ion cobalt, Co+ ou Co2+ dans le cas présent, est complexé

dans un noyau corrine de structure voisine de l’hème au sein de
la molécule de cobalamine (vitamine B12, figure 9). La
cobalamine est le cofacteur d’enzymes de réarrangements
moléculaires indispensables notamment à la synthèse de l’hème.
Elle est produite par de nombreux microorganismes mais ni par

l’animal; ni par le végétal. L’animal et l’homme doivent la
trouver dans la ration alimentaire, sa carence entraîne une anémie
pernicieuse. 

‘

5. Le nickel
L’ion nickel Ni2+ se trouve chez de nombreuses bactéries

et archées dans les hydrogénases NiFe. Ces enzymes catalysent
réversiblement le passage du proton au dihydrogène (figure 10).
Grâce à cette enzyme, certains de ces organismes évacuent un
excès de pouvoir réducteur, d’autres utilisent le dihydrogène
comme source d’énergie. Compte tenu du rôle attendu du
dihydrogène dans la transition énergétique, elle est l’objet de
nombreuses études.

6. Le cuivre  
Contrairement aux animaux vertébrés qui font appel au

fer pour transporter l’oxygène dans leur sang, une large part des
animaux invertébrés s’adresse au cuivre pour assurer cette
fonction (figure 11). Le transporteur est l’hémocyanine (Hc) qui
possède deux ions cuivreux Cu+ chacun complexés à trois
atomes d’azote appartenant à des résidus histidine de la protéine.
Ces ions deviennent cuivriques Cu2+ en fixant le dioxygène et,
par cette opération l’hémocyanine incolore devient bleue. 

De même, comme la ferrédoxine transporte l’électron par
le changement de valence de l’ion fer, la plastocyanine accomplit
une mission identique par le changement de valence de son ion
cuivre. Son nom indique sa présence dans le chloroplaste où elle
participe à la photosynthèse.

Figure 8.- un cluster est un petit agrégat d’atomes doté de propriétés
particulières. Le cluster FeS de la ferrédoxine est un complexe tétraédrique
du métal. La structure tridimensionnelle de la protéine montre des parties
représentées par des « lames en flèches», ce sont les feuillets β structures
particulièrement ordonnées de la protéine

 
 

              
               

             
              

              
             

 
                     

               
                 

              
               

              
            

         
                    

               
             
     

 

Figure 7.- Fonctionnement du fer héminique dans le vivant. Dans
l’hémoglobine, la sixième liaison du fer peut être occupée soit par l’eau soit
par le dioxygène. La molécule d’hémoglobine est constituée de 4 sous-unités
(à droite, l’hème est représenté par des parallélogramme rouges) sauf chez
la lamproie, vertébré primitif, où il n’y a qu’une sous unité. Dans le
cytochrome les six liaisons sont échangées avec la protéine. La structure
tridimensionnelle du cytochrome c souligne les régions en hélice α de la
protéine.

 
 

               
             

              
            

 
         
                      

                
           

               
               

     
 

 
 

                
            

 
 
 
           
                   

             

 
 

               
             

              
            

 
         
                      

                
           

               
               

     
 

 
 

                
            

 
 
 
           
                   

             

Figure 9.- Formule de la cobalamine, corrine substituée. L’ion cobalt, ici
co+, mais qui peut aussi être co2+ échange six liaisons orientées vers le
sommet d’un octaèdre.

               
             

          
 

 
 

            
            

 
          
                   

               
             

               
             

   
                   

               
               

 

Figure 10.- cluster NiFe responsable de l’activité d’hydrogénases
procaryotiques. Noter le changement de valence de l’ion nickel au cours du
cycle catalytique. 
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7. Le zinc 
Si l’ion zinc Zn2+ intervient pour activer bien des enzymes,

l’anhydrase carbonique, diverses hydrolases (collagénase) et
alcool déshydrogénases (alcool conilérylique déshydrogénase,
sa grande originalité est ailleurs, elle est dans les doigts de zinc
(figure 12).

Cet ion stabilise des replis de la chaine d’acides aminés dans
certaines protéines qui ont pour fonctions de lire des parties de
l’ADN, le grand livre de l’hérédité. Ces replis permettent à ces
protéines de reconnaître les sites de l’ADN où elles doivent
opérer.

8. Le molybdène 
Le molybdène est le seul métal de transition de la période

5 à intervenir dans le vivant et il le fait au niveau de la
nitrogénase. Cette enzyme, qui n’existe que chez les procaryotes
(archées et bactéries) est la seule qui permette l’entrée du diazote
atmosphérique dans le métabolisme en le réduisant en
ammoniac. « Mise au point » bien avant l’apparition de la
photosynthèse végétale et du dioxygène, elle est encore
aujourd’hui inactivée par ce gaz. Elle ne fonctionne donc qu’en
des systèmes où elle est protégée de ce « poison ». Le molybdène
Mo participe à un cofacteur renfermant aussi du fer (FeMoco,
figure 13) indispensable pour que se manifeste l’activité
nitrogénase. Les auteurs ne sont pas d’accord sur le degré
d’oxydation de Mo dans FeMoco et le mécanisme intime de la

réaction n’est pas encore établi.  Il existe quelques nitrogénases
à vanadium (V) qui utilisent un cofacteur FeVco semblable à
FeMoco et sont environ cent fois moins actives que les
précédentes.

Pour conclure
Au terme de cette pérégrination parmi les éléments du tableau

de Mendeleiev, il apparaît que les métaux interviennent dans des
protéines qui occupent des points clés du vivant et de ses
interfaces avec le non vivant (figure 14). La Vie est fondée sur
la chimie du carbone, mais que serait-elle sans les métaux de
transition ? Pour fixer les idées un dernier tour au plus près des
réalités de la planète s’impose. 

1. Dans l’océan antarctique, un poisson sans hémoglobine 
Les animaux pluricellulaires ont besoin de dioxygène pour

faire leur respiration aérobie ; massifs, ils ne peuvent se le
procurer par diffusion et font appel à un transporteur spécialisé.
Pour tous les vertébrés, terrestres, aquatiques et aériens, sous
toutes les latitudes, à toutes les altitudes, c’est l’hémoglobine,
compétente par son ion Fe2+, pour tous, sauf un, le poisson des
glaces. Il vit dans les eaux antarctiques au voisinage de 0°C et
moyennant un cœur un peu plus gros que la norme, il se passe
d’hémoglobine, son métabolisme étant très ralenti alors que la
solubilité du dioxygène dans l’eau augmente quand diminue la
température.

2. L’action du manganèse et le dioxygène à l’échelle
planétaire

Directement ou non, la plupart des êtres vivants de la planète
dépend de la photosynthèse végétale, celle qui, dans tous les
thylacoïdes, avec la lumière captée par la chlorophylle (Mg2+),
arrache des électrons à l’oxygène de l’eau avec l’aide du
manganèse et ceci depuis 2,4 milliards d’années. Par le
dioxygène dégagé, le cours de la Vie fut changé : il y eut la
Grande oxydation qui élimina les plus oxydables, l’avènement
de la respiration aérobie, l’apparition des eucaryotes et des
pluricellulaires. 

Comme la photosynthèse avait porté les électrons de l’eau à
réduire le Co2 en glucides, la respiration fit l’opération inverse
et retrouvant l’oxygène, les électrons refirent l’eau. Et cela
continue avec, toujours, les ions fer et cuivre qui permettent aux
ferrédoxines, cytochromes et plastocyanines de mettre en
mouvement ces électrons.  
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Figure 11.- comme le fer chez l’animal vertébré, le cuivre participe au
transport du dioxygène chez l’animal invertébré, par l’hémocyanine. a
l’instar du fer non héminique de la ferrédoxine, le cuivre de la plastocyanine
transporte les électrons.
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Figure 12.- Les protéines à doigts de zinc reconnaissent, grâce à ces doigts,
qui sont des replis de la chaîne d’acides aminés, stabilisés par l’ion zinc, des
sites sur l’aDN. a, rôle de l’ion zinc dans la formation des doigts (les cercles
représentent les acides aminés de la chaîne ; c, cystéine, h, histidine) ; B,
structure tridimensionnelle d’un doigt de zinc ; c, interactions avec la
double hélice d’aDN. 
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Figure 13.- Structure du cofacteur à fer et molybdène de la nitrogénase. La
nature de l’atome Q est encore discutée. L’activité nitrogénase génère, en
plus de l’ammoniac, une molécule de dihydrogène.
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3. Une Vie sans lumière, mais avec hydrogène sur les
dorsales océaniques

Autour des « fumeurs noirs » qui, au long des dorsales
océaniques, recrachent une eau surchauffée chargée de gaz et de
sels minéraux venus du magma tout proche, s’épanouit un
monde vivant surprenant. Alors que le reste du vivant prend son
énergie à la lumière par la photosynthèse, ce monde là, fait de
mollusques et de vers marins, s’approvisionne en énergie par
l’oxydation du dihydrogène via l’hydrogénase à NiFe de
bactéries. Le plus surprenant de tout est que ces bactéries sont
probablement en cours de « domestication » par mollusques et
vers marins comme jadis le fut la cyanobactérie quand elle devint
chloroplaste. 

4. Le molybdène à l’échelle de la parcelle.
Naguère, le paysan des Combrailles « apradait » le champ

qu’il transformait en prairie. Dans cette opération il semait un
mélange de graines fourragères, parmi lesquelles celles de
légumineuses, trèfle ou luzerne, dont les racines hébergeaient
bientôt la bactérie Rhizobium et sa nitrogénase à FeMoco. Il faut
imaginer des cohortes de ces bactéries rejoignant les jeunes
racines tout en recrutant le molybdène du sol. Quand la prairie
temporaire vieillissait, le genêt à balais, autre légumineuse,
prenait la relève. Aujourd’hui, le verbe «aprader» est
probablement désuet, mais la pratique reste et à chaque fois,
établit une connexion entre la parcelle et l’inépuisable azote
atmosphérique pour l’enrichir en cet élément afin qu’en profite
qui vivra dessus.

5. Et après ?
Avec 25 éléments et une complexité moléculaire gigantesque,

la Vie a enveloppé la Terre. En certains points, de la Vie de
cellules nerveuses en interactions complexes les unes avec les
autres, émergea la Pensée qui, à son tour, enveloppa la Terre. Par
la Pensée furent établies les connaissances exposées dans cet
article, Pensée qui, pour se transmettre, évoluer et s’épanouir,
utilise déjà beaucoup plus que 25 éléments naturels du tableau
de Mendeleiev, Pensée qui permet à l’Homme de confectionner
des éléments qui n’existent pas dans la nature.
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Encadré 1 : La structure électronique de l’atome
L’atome est un ensemble électriquement neutre fait d’un

noyau, constitué de protons (chargés positivement) et de
neutrons, et d’un cortège électronique regroupant autant
d’électrons (chargés négativement) qu’il y a de protons dans le
noyau.
La situation de chaque électron est décrite par quatre

nombres quantiques :
1) Le nombre quantique principal n qui désigne la couche

occupée par l’électron et, globalement, son énergie. Toujours
positif et entier, il a pour valeurs 1, 2, 3, 4, 5… au fur et à mesure
que la distance au noyau augmente,
2) Le nombre quantique azimutal l qui définit les sous-

couches et qui prend des valeurs entières inférieures ou égales
à n-1. Pour des valeurs de l égales à 0, 1, 2, 3, elles sont
respectivement désignées par s, p, d, f. Ce nombre quantique est
lié à la géométrie de la fonction d’onde de l’électron dans
l’atome et donc, aux propriétés chimiques et stéréochimiques de
l’atome. On parle alors d’orbitales s, p, d, f.
3) Le nombre quantique magnétique m qui prend des valeurs

entières comprises entre +l  et -l. 
4) Le nombre quantique de spin égal à +1/2 ou -1/2.
Suite à ces règles, un rapide raisonnement montre que la

couche 1 ne possède qu’une sous-couche s (l = 0 ; m =0), qui
peut accueillir 2 électrons. La couche 2 possède une sous-couche
s, comme précédemment, et une sous-couche p (l = 0, 1 ; m = -
1, 0, +1) qui peut en accueillir 6. Le même raisonnement conduit
à 10 pour d et 14 pour f.

Encadré 2 : Liaison interatomique, électronégativité,
polarité, force ionique, degré d’oxydation
L’électronégativité d’un atome est une grandeur physique

qui caractérise sa capacité à attirer les électrons lors de la
formation d’une liaison chimique avec un autre élément. La
différence d’électronégativité entre les deux partenaires
détermine la nature de la liaison ; cela va de la liaison apolaire
si la différence est nulle ou négligeable, à la liaison polaire
quand elle est moyenne et à la liaison ionique quand elle est si
grande que l’un des partenaires prend son électron à l’autre,
créant ainsi un anion et un cation. Parmi les éléments naturels,
le francium (Fr), alcalin de la période 7 du tableau de
Mendeleiev, est le moins électronégatif alors que le fluor (F),
halogène de la période 2 «diagonalement opposé au précédent»
est le plus électronégatif.

 La polarité d’une liaison et/ou d’une molécule provient
de la différence d’électronégativité des éléments chimiques qui
la composent. Il s’ensuit une asymétrie dans la répartition des
charges avec, entre autres, des conséquences sur leur solubilité,
et la possibilité d’établir des liaisons faibles (liaisons hydrogène
et de Van der Waals). 

Ainsi, la molécule d’eau a deux liaisons O-H polaires car O
est plus électronégatif que H. O possède une fraction
excédentaire de charge négative notée δ- alors que H, par voie
de conséquence, possède une fraction excédentaire de charge
positive  δ+. L’eau est un solvant polaire capable d’établir des
liaisons hydrogène avec d’autres molécules porteuses de liaisons
O-H.

               
        

 
               
                    

               
                

                    
             

                
             

               
          

 
                 
                    

                
                 

                
                

                 
       

 

 
 

                
 
             
                    

             
              

               
                
              
                 

            
  

Figure 14.- Rappel des interventions majeures des éléments dans les
processus de la Vie. 
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L’eau aura une affinité pour les molécules polaires au point
d’être miscibles avec elles. En d’autres termes, l’eau dissout les
substances polaires et ne dissout pas les substances apolaires.
La force ionique d’une solution aqueuse correspond à la

demi somme des produits de la concentration en ions par leur
charge au carré. Pour une solution aqueuse d’un sel d’ions
monovalents, elle est donnée par la concentration de ce sel. La
force ionique modifie la solubilité en milieu aqueux  de certaines
molécules polaires. 
Le degré d’oxydation (d.o.) est le nombre de charges

électriques élémentaires (+ ou – la charge de l’électron) réelles
ou fictives que porte un atome au sein d’une espèce chimique.
La charge fictive d’un élément, dans le cas d’un édifice pluri-
atomique, se calcule en tenant compte  1) qu’il possède tous les
électrons des liaisons qu’il établit avec des éléments moins

électronégatifs que lui, et 2) qu’il ne possède aucun des électrons
des liaisons qu’il établit avec des éléments plus électronégatifs
que lui. Ainsi, l’ion Na+ a un d.o. de +1, l’ion Cl- un d.o. de -1.
Dans la molécule d’eau, de d.o. égal à 0, H a un d.o. de +1 et O
un d.o. de -2. Le tableau qui suit donne quelques autres
exemples.
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Molécules d.o. mol. d.o. H d.o. C d.o. N d.o. P d.o. O 
Eau, H2O 0 +1 - - - -2 

Dioxyde de carbone, CO2 0 - +4 - - -2 
Glucose, C6H12O6 0 +1 0 - - -2 

Dioxygène, O2 0 - - - - 0 
Diazote, N2 0 - - 0 - - 

Ammoniac, NH3 0 +1 - -3 - - 
Nitrate, NO3- -1 - - +5 - -2 

Phosphate, H2PO4- -1 +1 - - +5 -2 
Phosphate, HPO4= -2 +1 - - +5 -2 
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Figure 15.- « L’orgue à orbitales » est une représentation particulière du tableau de
Mendeleiev. Elle permet de mettre l’accent sur les «jeux de l’orgue » que sont les
sous couches s, p et d respectivement colorées en jaune, vert et rouge (la sous couche
f n’est pas représentée).
chaque « jeu » laisse échapper des volumes de formes et couleurs caractéristiques,
les orbitales. 
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XIXe siècle : l’Anglomania et son industrialisation 
qui fait rage, assoient les bases de la parfumerie 

nouvelle. Fabriqués en série les flacons de verre sont à 
bas prix. Les machines à vapeur permettent de nouvelles 

méthodes d’extraction… la parfumerie entre dans 
l’ère de la modernité. 

 
Les débuts de la parfumerie française 

 
Revenu en France, après avoir étudié la médecine et la 

chimie dans une Angleterre en pleine mutation 
industrielle, Pierre-François-Pascal Guerlain (1798- 
1864) entre en jeu, avec pour devise : « Faites de bons 
produits, ne cédez jamais sur la qualité… ». Sa première 
parfumerie, installée face au Jardin des Tuileries, acquiert 
très vite une grande renommée auprès des élégantes. 
1875 : l’un de ses fils (Aimé Guerlain, 1834-1910), sort 
Cuir de Russie, en utilisant du goudron de bouleau 
(obtenu en chauffant sa résine). Peu après, ouvrant la voie 
de la Parfumerie Moderne, Paul Parquet (1856-1916), 
compose Fougère Royale (1882) pour Houbigant. Le 
parfum contient de la coumarine, synthétisée en 1868 par 
William Henry Perkin à partir de l’aldéhyde salicylique. 
L’odeur de foin fraîchement coupé de ce premier 
ingrédient synthétique qui fut incorporé dans un parfum, 
est devenue indispensable à l’accord Fougère (non donné 
à la première des Familles Olfactives des parfums), le 
plus populaire de la parfumerie masculine. À l’Exposition 
Universelle Aimé Guerlain présente Jicky (1889) qui 
contient non seulement de la coumarine mais aussi de 
l’éthylvanilline (synthétisée par Tiemann & Haarmann en 
1874) et du musc (synthétisé par Albert Baur en 1888), 
dont la muscenone à l’odeur poudrée (qui rappelle les 
poudres de riz d’antan), boisée et complexe et évoque la 
sensualité d’une peau de bébé (Fig. 1). 
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Parti s’initier à Grasse aux subtilités des fleurs 

naturelles et des produits de synthèse qui permettent 
d’obtenir des arômes plus stables et plus puissants, 
François Coty (1874-1934) en revient avec des idées 
neuves et des senteurs nouvelles et c’est le parfum 
enivrant de sa Rose Jacqueminot (1904), tombé 
malencontreusement dans les Grands magasins du 
Louvre ! (après avoir été refusé à la vente par le 
Directeur…) qui va ameuter les clientes, défrayer la 
chronique et ouvrir les portes de la grande distribution ! 
Ernest Beaux (1881-1961) : l’un des premiers à utiliser 
des aldéhydes (découverts par Von Liebig en 1835) pour 
composer le N°5 de Chanel, va proclamer : « C’est sur les 
chimistes qu’il faudra compter pour trouver des corps 
nouveaux grâce auxquels pourraient éclore des notes 
originales ». Et, à la fois, les anciens s’essayent à de 
nouvelles senteurs et de nouveaux parfumeurs entrent en 
jeu. Ainsi, place aux chimistes talentueux qui vont établir 
la structure du parfum, dans laquelle vont se succéder 
trois types de substances, définies en fonction de leur 
point ou de leur zone d’évaporation. 

En effet, les matières organiques étant composées de 
molécules odorantes dont les masses molaires sont 
différentes, elles s’évaporent à des vitesses différentes, 
les plus légères s’évaporant en premier. Ainsi, présentées 
historiquement sur un orgue à parfums composé de trois 
rayons : les notes de tête sont les matières premières que 
l’on sent en premier et qui s’évaporent le plus vite, tels les 
agrumes, les senteurs vertes et les notes aromatiques (qui 
correspondent à ce que l’on utilise en cuisine). Les tissus 
ne dégageant pas de chaleur, ce sont celles qui restent sur 
les vêtements en matière naturelle. Fig. 2. 

 
 

Notes de Tête = éphémères, légères, volatiles (durée quelques 
minutes à 2 heures) agrumes (mandarine, néroli, bergamote…), 
vertes (menthes, galbanum, feuilles vertes, tiges coupées…), 
aromatiques (sauge, romarin…) 

Notes de Cœur = évaporation plus lente, personnalité du 
parfum (durée ± 2 à 10 heures) florales (jasmin, rose, iris, ylang- 
ylang…), fruitées (pomme, pêche, fruit de la passion…), 
épicées (cardamome, cannelle, poivre…), résines… 

Notes de Fond = senteurs persistantes et fixateurs (durée ± 8 
heures à plusieurs jours) épicées (vanille, fève tonka…), boisées 
(santal, vétiver…), mousse, senteur animale (ambre gris, 
musc, castoreum…) 

B10#&3$3&' )%592A5&0' Fig.2 – La pyramide olfactive 

Fig.1 – Les premières molécules synthétiques 
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Histoires de parfums 

Nicole LaIR,  Professeur honoraire des Universités, membre de l’ADASTA 

Auvergne Sciences - N° 93 FEVRIER 2020 -  PAGE 21



Auvergne Sciences - N° 93 FEVRIER 2020 -  PAGE 22

'
 

Les notes de cœur qui durent plus longtemps, 
correspondent aux fleurs, fruits, épices et autres, qui 
donnent au parfum sa personnalité. Les notes de fond sont 
les molécules les plus lourdes qui se mêlent à l’odeur de 
notre peau et confèrent au parfum son sillage. Les 
produits animaux qu’elles contiennent s’évaporant plus 
lentement font tenir les odeurs. 

 
L’âge d’or de la parfumerie 

1918 : la société française sort de 4 ans de cauchemars, 
avec la volonté de jouir de tous les instants : une course 
effrénée aux nouveautés s’engage. C’est la décennie du 
cinéma muet, du charleston et des parfums ! Créativité, 
qualité… sont les maitres mots. Présageant nos Instituts 
de Beauté, des petits salons accueillants s’ouvrent au 
public. Il fait bon s’y détendre et se faire soigner la peau 
avant de se décider pour l’achat d’un parfum. Ernest 
Beaux revient sur le devant de la scène avec Gabrielle 
Chanel qui lui demande de créer « un parfum synthétique 
comme une robe, un parfum de femme à odeur de 
femme… » et qui ajoute « Je mettrai tout dans le parfum, 
rien dans la présentation - Flacon simple et non 
trompeur… Pas de nom, un chiffre ». Et avec ses 
aldéhydes en C12, le mythique No 5 (1921) continue de 
traverser les époques avec le même succès. 

 
Les molécules synthétisées par les plantes 

 
Lorsqu’elles sont broutées par une antilope, les 

feuilles de l’Acacia coffra se chargent en tanins au goût 
repoussant et émettent de l’éthylène qui, porté par le vent, 
alerte les autres acacias qui réagissent à leur tour, évitant 
ainsi d’être consommés (Fig. 3). Ainsi, les végétaux 
synthétisent des substances complexes volatiles et 
odorantes (recherchées par les parfumeurs), grâce 
auxquelles s’établit une communication chimique qui leur 
permet de réagir au stress et de se protéger. 

le sillage de fauve et d’encens, qui tend à remplacer les 
senteurs animales, est devenu le graal des créateurs de 
parfums. Et c’est un phénomène car, pour se défendre de 
certains champignons venus le parasiter, cet arbre se met 
à sécréter une résine parfumée qui en imprègne le cœur. 
Cependant, seul un petit nombre d’arbres étant infecté, les 
coupes inutiles ont failli lui coûter la vie ; aussi, 
actuellement, des champignons sont inoculés à seulement 
quelques-uns. Il est certain que le monde végétal réserve 
au parfumeur bien des surprises ! 

Fascinante et intemporelle ce n’est pas la fleur 
élégante et racée de I’iris, mais son rhizome (la tige 
souterraine) qui est odorant : 3 ans en terre, 4 ans de 
séchage précèdent sa distillation à la vapeur d’eau (et son 
prix au kg atteint 2 fois celui de l’or). Les fines racines du 
Chrysopogon (une plante tropicale dont on extrait le 
vétiver), descendent jusqu’à 3 m sous terre ; une fois 
récupérées, seul un nettoyage rigoureux permet d’en 
enlever la terre, avant d’être roulées en petits ballots qui 
sont ensuite distillés. Découvert par François Coty, 
Evernia prunastri, ce lichen buissonnant qui pousse sur la 
partie nord des arbres est à la base des parfums Chypre 
(autre Famille Olfactive). Gousses de vanille, écorces du 
cannelier, fruits mûrs du poivre cueillis avant la pleine 
maturité font partie des vedettes… 

 
De la récolte à l’odeur 

Encore faut-il passer de la récolte à l’odeur ! Pour les 
substances odorantes des agrumes (qui se trouvent dans 
leurs zestes), l’extrait, appelé Essence, est obtenu 
directement par pression à froid, comme lorsque le zeste 
d’un citron est pressé pour recueillir ce qui s’en écoule. 
Pour les fleurs, l’Huile essentielle est obtenue par 
éclatement des cellules sous l’action de la chaleur, qui 
libère de nombreux composés aromatiques volatils qui 
seront entrainés par la vapeur d’eau. Récupérée à la sortie 
du réfrigérant, la séparation eau-essence se produit par 
différence de densité. L’Hydrolat est un extrait peu 
concentré de fleurs ou de feuilles contenu dans l’eau de 
distillation, dans laquelle s’est solubilisée une infime 
partie de l’huile essentielle, ce qui permet d’obtenir des 
eaux florales type eau de Cologne (Fig. 4). 
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Fig.3 – Exemple de communication chimique )18.&0'H.$#9590'
!4-./%0).$)+/$%.0)*+%$#.0)5.)-+)*-+'$.23)

)
>$%"5&'

Ainsi, parmi les nombreux bois aux résines parfumées, 
tel l’encens (Boswellia spp.) avec lequel on rend 
hommage aux dieux depuis 4000 ans, celui-ci est en train 
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d’être détrôné par le bois de Oud (Acquilina spp.), dont Fig.4 – Les procédés d’extraction 

 
Pour se défendre contre leurs prédateurs, les 
acacias de savane (Acacia cofra) produisent des 
molécules volatiles (éthylène) qui augmentent la 
production de tanins (molécules au goût amer). 
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Mais de plus en plus l’extraction se fait à froid, 
d’autant que certaines fleurs (comme le jasmin) craignent 
la chaleur et l’on utilise du CO2 supercritique (31° & 
pression élevée à 74 bars qui correspond à la 
pression sous-marine à 700 m de profondeur) qui 
respecte l’odeur de la matière première (Fig. 5). 

Solvant « vert » totalement neutre, 
non toxique, non polluant, non inflammable. 

Fig. 5 – Le CO2 supercritique 

L’autre procédé qui s’impose (en particulier pour les 
parties sèches, type graines, écorces, bois, etc.) est 
l’extraction par des solvants organiques (éthanol ou 
hexane) en milieu non aqueux. Il permet d’obtenir la 
Concrète qui est un produit pâteux, solide ou semi-solide 
(dans lequel on retrouve résines et cires végétales qui 
peuvent être utilisées séparément). Elle est ensuite traitée 
à l’alcool, pour obtenir l’Absolue qui est un produit 
odorant le plus limpide et le plus stable possible (dans 
lequel les cires végétales ont été éliminées par filtration). 
Quant au monde animal utilisé en raison de la 
puissance des arômes qui résistent mieux que tout  à 
l’évaporation, il occupe les notes de fond. Il a joué un rôle 
essentiel au prix de sa survie, maintenant assurée grâce 
aux molécules chimiques. L’Ambre gris (sécrétion 
collante expulsée en mer par le cachalot, qui sert à piéger 
des éléments irritants dans le système digestif du cétacé), 
doit flotter plusieurs années, pour se transformer par 
oxydation au soleil en ambrox (synthétisé par Max Stoll 
en 1954), à l’odeur boisée, animale et chaude. D’abord 
synthétisé par Albert Baur en 1888, puis interdit en 
1891 en raison de son caractère photo- et neurotoxique, 
le musc (sécrété par une glande abdominale du 
chevrotin porte-musc pour attirer sa partenaire) fut 
remplacé par la muscone (Firmenich 1926), puis par la 
muscenone qui 

A la recherche de nouvelles senteurs. 

Pour faire simple, aucun chimiste n’a été capable 
d’extraire l’odeur des clochettes du muguet ! d’où 
l’importance des nouvelles techniques analytiques qui ont 
vu le jour à la fin des années 2000. Cependant, si 
reproduire les molécules en laboratoire, puis 
industriellement, garantit l’odeur dominante, évite les 
aléas climatiques et protège les ressources, les nuances 
des odeurs qui s’expriment dans la nature, ne sont pas 
prises en compte. 

Mis au point pour la recherche de pétrole, le 
Headspace qui absorbe les odeurs les plus volatiles 
(correspondant aux notes de tête, d’où son nom), permet 
de capturer l’odeur d’une fleur ou d’un environnement, 
pour en identifier les molécules (Fig. 6). 

Capture d’odeurs dans la forêt (pour analyse de l'air ambiant 
en chromatographie en phase gazeuse) 

Fig.6 – Le Headspace (1970) développé par le chimiste suisse 
Roman Kaiser 

La chromatographie en phase gazeuse permet ensuite 
de séparer les molécules en fonction de leur vitesse 
d’évaporation (Fig. 7). Puis le spectromètre de masse 
caractérise leur structure chimique et spécifie la nature 
des composants qui arrivent en fonction du temps (Brun 
& Fernandez, 2015). 
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n’est pas toxique (brevet Firmenich, 1967). Le castoréum 
est une excrétion sébacée du castor, qui permet de 
marquer son territoire, d’attirer sa partenaire et 
d’imperméabiliser sa fourrure. Des dérivés artificiels sont 
utilisés en parfumerie pour leurs notes chaudes de cuir. 
Enfin (pour l’essentiel), la civettone (synthétisée en 1994 
par l’American Oil Chemists' Society) est une sécrétion 
du  chat  musqué  (utilisée  elle  aussi  pour  marquer son 

Chromatographe 
en phase Gazeuse 

D(

Evaporation des molécules en fonction du temps (mn) 

territoire), obtenue par curetage des glandes situées sous 
la queue de l’animal qui, une fois diluée dégage une odeur 
de musc et de fleur. 

Fig.7 – Séparer et analyser les molécules 

Spectromètre de Masse Le couplage GC-MS permet la séparation et l’identification
des molécules présentes dans un échantillon 
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MEHIRI M., CAGLIERO C., RUBIOLO P.,

BICCHI C., MEIERHENRICH U. J., 
&   BALDOVINI N. 

Et, pour déterminer les odeurs nouvelles, une fois 
isolées, chacune des molécules est orientée vers le nez de 
chercheurs successifs, habilités à déterminer les odeurs 
(ce fut ainsi le cas pour détecter les 2 molécules 
correspondant à l'odeur de l’encens, Fig. 8). Enfin, le 
procédé de distillation moléculaire (qui se fait sous vide, 
et à température élevée pendant un temps très court) 
permet au parfumeur d’affiner l’odeur recherchée en 
supprimant des molécules odorantes indésirables. 
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Fig.8 – Ces deux molécules repérées par les nez 
reproduisent l’odeur de l’encens (Laboratoire de chimie - 

Arôme et parfum de Nice), 
 

Outre certaines maisons tels les indépendants Hermès 
et Chanel, ainsi que Guerlain et Dior (affiliés à LVMH), 
qui possèdent leurs propres laboratoires, l’industrie des 
matières premières est tenue par des firmes (sous le 
contrôle drastique des normes d’Environnement et de 
Santé publique). 

 
Les Normes Européennes demeurent le défi 

majeur de l’industrie des parfums et cosmétiques. 
En 2013, 54 produits chimiques et 28 extraits du 

milieu naturel fréquemment rapportés comme 
allergènes de contact ont été mis en évidence. 

 
En 1946, le groupe suisse Givaudan (fondé en 1895), 

dont 25% des bénéfices sont consacrés à la Recherche et 
au Développement, a créé l’École d’Argenteuil, réputée 
pour sa formation d’excellence. Celle de Singapour 
(2005) leur permet de se rapprocher des clients asiatiques, 
pays où le marché du parfum est en plein essor. Suisse 
également, le groupe familial de Firmenich (fondé en 
1895) - dont Léopold Ruzicka (prix Nobel en1936 pour 
ses muscs) fut directeur - gravite dans près de 40 pays 
avec plus de 6000 personnes, dont quelque 1500 à 
Genève. Il consacre 10% de son chiffre d’affaires à la 
recherche et la nouvelle usine qui vient de s’ouvrir est 
automatisée à 90%. Quant à IFF (International Flavors 
and Fragrances, fondé en 1833) basé à New York : chaque 
année son empreinte se manifeste en Aubrac, au moment 
de la récolte des jonquilles dont la concrète est préparée 
sur place avant sa transformation en absolue, ce qui se fait 

dans leur établissement de Grasse (dont la réputation 
inégalée des sociétés grassoises qui sont à l’œuvre depuis 
le XVIIe siècle n’est plus à faire). Quant à L’IFRA 
(International Fragrance Association), fondée à Genève 
en 1973, elle a développé un Code de Pratique qui fournit 
des recommandations de bonne pratique, de manière que 
les parfums soient sans danger pour le consommateur. 

Tout est prêt pour composer ce produit éphémère 
qu’est le parfum. La tradition veut qu’un parfum se décide 
autour d’un nom sur lequel l’imaginaire va se projeter, car 
c’est lui dont on parle en premier et l’Institut National de 
la Propriété industrielle veille sur les copies. Ainsi, sorti 
en 1995, le parfum Champagne (Y. Saint-Laurent) s’est 
vu infliger par les producteurs un procès qui dura 3 ans. 

 
Le compositeur du parfum 

Artiste et chimiste à la fois, son surnom de Nez est fait 
pour ne pas confondre le compositeur de parfum RO1"'/4"8'
0&0'E4::&0T'avec ses partenaires commerciaux. Comme 
l’explique Jean-Claude Ellena (2015) : « j’ai appris à 
discerner une odeur parmi des centaines de matières 
premières odorantes ; je les dispose ensuite selon ma 
mémoire olfactive, mes souvenirs et mes goûts, pour 
obtenir un mélange subtil de senteurs…» pour le plaisir 
des sens ! Arrivés par voie directe ou rétro-nasale avant 
d’atteindre le bulbe olfactif, les circuits des odeurs ont été 
décryptés par Buck & Axel (prix Nobel de Physiologie et 
de Médecine en 2004) et, pour les plus entraînés, notre 
odorat permet de détecter un nombre quasi infini d’odeurs 
impalpables et invisibles, perçues immédiatement et dont 
la force émotionnelle peut susciter passion ou rejet. 

De grandes écoles et des formations professionnelles, 
avec en tête l’ISIPCA (Institut Supérieur International du 
Parfum, de la Cosmétique et de l’Aromatique), créé par 
Jean-Jacques Guerlain en 1973) et l’École Supérieure du 
Parfum (2011), assurent la formation. Cependant, seuls 
les grands sont sur les rangs, car le métier est difficile. 
L’expérience personnelle acquise souvent très jeune au 
contact de leurs parents compte beaucoup et il y a peu 
d’élus. Aujourd’hui : chez Guerlain Thierry Wasser 
(1961-) a succédé à Jean-Paul, le dernier de la célèbre 
Maison. Chez Dior, Olivier Polge (1974-) a succédé à son 
père. Chez Hermès, Christine Nagel (1959-) a succédé à 
Jean-Claude Ellena (1947-) et c’est sur les pas de son père 
que Jacques Cavallier-Belletrud (1962-) a sorti les 
premiers parfums Vuitton en 2016, après 4 ans de travail. 
Le nom de ces créateurs commence tout juste à apparaître 
sur les boîtes de certaines maisons (dont Guerlain). 

 
Du flacon à la vente 

Le flacon signe la première rencontre avec le parfum 
dont il porte le nom. Outil de communication par 
excellence, c’est lui que l’on regarde et que l’on utilise. 
C’est lui qui résiste au temps et qui continuera de porter 
la mémoire archéologique de notre civilisation. Soufflant 
le verre, fondant des métaux, agglutinant le carton, taillant 
le bois, mélangeant les matières, brouillant les pistes 

 

le bois, mélangeant les matières, brouillant les pistes,
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le concepteur du flacon est sur les rangs… Parmi les 
grands : aujourd’hui disparu, Serge Manseau (1930- 
2019) créa près de 250 flacons de parfum (Poison de Dior, 
Flower de Kenzo, la Petite Robe noire de Guerlain, c’est 
lui !). Pierre Dinand (1931-), à qui l’on doit Opium 
d’YSL, est sorti de l’école des Beaux-Arts de Phnom 
Penh. Parti d’une formation technique en génie civil, le 
jeune Thierry de Baschmakoff (1960-), fut distingué par 
le joaillier Bvlgari. J’adore de Dior, c’est le créateur de 
bijoux Hervé Van Der Straet (1965-)… Ils font des 
merveilles ! La protection du flacon est assurée par le 
dépôt du dessin (ou de son modèle) qui peut être illimitée. 
Cependant leur nom paraît absent du flacon, de sa boîte et 
de toute publicité. 

Au regard de la demande, passant du manuel à 
l’automatique, la production du flacon et de son 
bouchon (qui garantit toute absence d’évaporation) est 
devenue industrielle. Et sans oublier les autres, l’aventure 
qui fait Escale en Auvergne, en est un bel exemple. Elle 
commença en 1623 en Normandie, au lieu-dit du Courval 
(à l’origine de la Glass Vallée, premier pôle mondial du 
flaconnage de luxe). C’est là, qu’en 1853, un certain 
Pochet du Courval (qui a donné son nom au Groupe 
Pochet aux dimensions internationales) exécuta le flacon 
aux abeilles de l’Eau de Cologne Impériale destinée à 
l’Impératrice Eugénie (commandée par un certain 
parfumeur parisien… qui se nommait Pierre-François- 
Pascal Guerlain !). Ses descendants ont pris de l’ampleur 
et, parmi les 14 sites du Groupe Pochet (répartis sur 3 
continents), Qualipac, spécialisé (en plasturgie et 
galvanoplastie) dans l’habillage de la cosmétique et des 
parfums était inauguré à Aurillac en 1991 (avec Chanel 
comme premier client). En 2018, le Groupe Pochet 
recevait son 3ème label d’Entreprise du Patrimoine Vivant 
(qui distingue des entreprises françaises aux savoir-faire 
artisanaux et industriels d’excellence), délivré à Qualipac, 
sous l’autorité du Ministère de l’Économie et des 
Finances. 

Atout de séduction des marques, l’ère du Packaging 
industriel est en marche. Boîtes et coffrets de 
présentation (indispensables à la préservation des effets 
nocifs de la lumière sur le parfum), font appel à d’autres 
métiers sous la garde du Forest Steward Council qui 
certifie le respect de l’environnement. Parmi eux, Chanel 
a son studio de création pour ses emballages et coffrets, 
contrôlant cartonnages, qualité des papiers, typographie 
apposée sur les produits, gaufrage de certaines mentions 
et garantie des teintes utilisées, sans oublier le 
baudruchage à la main des bouchons, etc. (ce qui fait état 
des métiers qui entourent les concepteurs de ces objets). 

Que sont nos parfums devenus ? 

Révélateurs de la société qui les produit, les parfums en 
reflètent les valeurs, les problèmes, les évolutions… 

Aussi, parlons-en ! Révolution ‘’fin de siècle’’ (le 
XXe !) Le temps du parfumeur exclusif tenant boutique 
est révolu. La Haute couture très élitiste et en déperdition 

a passé en majorité entre les mains des grands groupes 
financiers. Avec un mot d’ordre : il faut vendre !! De 
véritables supermarchés à parfums se sont ouverts : tels 
Marionnaud (1958), Sephora (1969), Nocibé (1984)… 
tenus par un personnel qualifié, souvent formé dans leurs 
propres centres. 

La déferlante de la publicité est en marche, égéries 
en tête ! 1985 : Dior lance Poison. Le Château de Vaux- 
le-Vicomte sert d’écrin à Isabelle Adjani dans sa robe 
améthyste aux couleurs d’un flacon en forme de pomme. 
Succès immédiat, Japon en tête (les 40 millions de dollars 
du lancement furent largement couverts en l’espace de 6 
mois !). 1990 : à la demande de Karl Lagerfeld (aux 
commandes de la maison Chanel), le réalisateur Jean-Paul 
Goude met en cage une Vanessa Paradis déjà célèbre 
jusqu’en Asie, pour présenter Coco le prénom de Chanel 
(que lui donnèrent les militaires en garnison à Moulins 
qui occupaient le CNCS actuel !). 2009 : la petite robe 
noire de Guerlain (le parfum sans égérie !) continue de 
faire des petits… à coups de ces dessins et de leurs films, 
qui prennent vie sous les doigts des affichistes magiciens. 
2014 : silence ! on tourne au Château de Versailles, 
symbole du luxe, du soleil et de l’or ! J’adore (le parfum 
sans nom de Dior !) est lancé. Éclatante, l’égérie Charlize 
Theron avance dans la Galerie des Glaces, face au voile 
qui l’attend, elle s’élève près du lustre scintillant, 
accrochée au somptueux tissu de soie qui l’emporte aux 
cimaises… de la Coupole de la Chapelle Saint-Louis des 
Invalides. A quel prix ? 

En moyenne la distribution absorbe 35% du prix du 
parfum - publicité, égérie & marketing 25 % - auxquels 
s’ajoutent la TVA (20%) - la marge de la marque (15%). 

Le prix du parfum que l’on achète (de la création à 
l’emballage) est réduit à peau de chagrin… 

L’uniformisation est en marche. Fini les flacons qui 
racontaient une histoire. Le Fruit défendu (1918) ce 
parfum de Paul Poiret présenté sous forme de pomme 
pour célébrer la fin des hostilités (dans sa boîte 
représentant le Jardin d’Éden, dessinée par son ami Raoul 
Dufy), était un parfum ambré, fleuri, boisé aux accents de 
pêche très prononcés, laissant une note fruitée à la limite 
de la gourmandise, qui rompait les habitudes… Depuis 
2016, Guerlain uniformise ses flacons du passé. Hermès 
résiste… De marque en marque, la pomme a fait des 
petits… à en perdre son latin ! Les petits nœuds sont 
pléthore et se distinguent en changeant de matière ou de 
couleur, à ne plus savoir où donner de la tête ! Et, 
marketing oblige (il en faut Pour Tous les Goûts, à Tous 
les Prix) bien que les n° 1 des ventes soient régulièrement 
des eaux de parfum florales, fruitées et orientales, la 
course au rendement se traduit par des senteurs à l’infini, 
dont la couleur des jus (souvent révélée à travers les 
flacons), affiche les différences de composition, de 
concentration (et de prix…). 

Les parfumeurs de Niche. Reprenant l’exemple du 
N°5, le premier Chanel, encore N°1 des ventes au 
palmarès 2018 suivi par Coco N°3 (un flacon simple, une 
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étiquette) : les maisons indépendantes tel Fragonard et les 
créateurs indépendants se sont refusés à tant de mise en 
scène (parmi lesquels le clermontois Pierre Guillaume 
diffuse ses créations dans 250 points de vente répartis 
dans le monde) … Ils ont envie de composer des parfums 
de qualité à leur goût, voire sur mesure, au goût de leurs 
clients et qui tiennent, sans suivre aucune tendance 
médiatique. Ce voyage olfactif revient en moyenne à 160 
€ (100 ml), sachant qu’en France, depuis 2011, les 
fragrances à plus de 150 € connaissent une croissance à 
deux chiffres. 

Doit-on dire : place aux copieurs ? puisque la 
technologie peut décrypter de 70 à 95% d’une formule 
précise… Aujourd’hui, au regard de la loi : la fragrance 
d’un parfum qui procède de la simple mise en œuvre d’un 
savoir-faire ne peut bénéficier de la protection des 
œuvres de l’esprit (Cour de cassation, 2008), alors qu’à 
l’évidence, derrière le prix payé, se cachent à la fois une 
multitude de savoir-faire et des années de recherche et 
développement, que seule une action en concurrence 
déloyale paraît tenter de protéger. 

Passion parfums (passion histoires…) 

Passion futile ? et pourtant… Depuis que l’Homme a 
passé de la vie nomade à la vie sédentaire, les inscriptions, 
les images, les écrits et les flacons de toutes sortes, sont 
nombreux à nous parler des odeurs, des arômes, des 
onguents et des parfums. Aussi, rendons simplement 
hommage à ces hommes et à ces femmes, liés par leur 
savoir-faire et les hauts niveaux de technologie 
simplement évoqués dans cet exposé. Au regard de ce 
parcours, qui prend place dans une mondialisation 
galopante, retenons que nos parfums sont liés à 50.000 
emplois et que la France, qui produit sur place, permet à 
cette industrie de confirmer son rôle de leader mondial 
dans ce secteur (Guerlain, Chanel et Dior arrivent en tête 
du classement des marques les plus vendues dans le 
monde). Les exportations françaises de parfums et 
cosmétiques, toutes catégories confondues, ont atteint le 
chiffre record de 14,5 milliards d’euros en 2018, 
confirmant son rôle de leader mondial dans ce secteur. 
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Un cerveau nourri par le sport

A la question, pourquoi fait-on du sport, les personnes
répondent en général par : se maintenir en forme, se muscler
ou perdre du poids.A ces motivations légitimes nous pouvons
rajouter celle d’optimiser notre cerveau.  En citant Juvénal
“mens sana in corpore sano” i. e. un esprit sain dans un corps
sain, il est suggéré que pour un cerveau bien fonctionnant, il faut
un corps bien portant. Dans nos sociétés sédentarisées, l’exercice
physique est devenu indispensable à un corps en bonne santé
afin de mieux oxygéner nos organes, mais que serait le corps
sans l’esprit et vice versa.

Le cerveau est le centre de commande de régulation et de
programmation de nos actes moteurs, et chez le sportif ces actes
ou « synergies posturokinétiques » peuvent recouvrir des actions
complexes efficaces et artistiques parfois (chez les footballeurs
ou les gymnastes par exemple). A ce niveau le cerveau d’un
sportif est différent : les circuits engagés lors des actes moteurs
chez un pratiquant assidu (voire professionnel) et ce à la suite
d’un apprentissage sont le fruit d’une sélection et peuvent
apparaître moins importants (mais plus efficaces) que ceux
utilisés par un novice (en cours d’apprentissage) qui reste (même
avec plus de neurones engagés) moins performant voire
inefficace.

Mais on s’en serait douté. 
Si nous analysons les aires cérébrales dont l’activité est

modifiée par le sport, nous constatons que plus de 80 % du
cerveau est «sensible» au sport ( cf figure ci-dessous en rouge
aires touchées). Mais quel sport ? Les études suggèrent que c’est
l’exercice de type «aérobie» comme la nage, le footing, le
cyclisme, la marche sportive (sports d’endurance) qui semble le
plus efficace dans la modification cérébrale. Si plus de 80 %
d’aires sont touchées cela suggère que les fonctions liées à ces
aires le sont aussi.

Sans faire une liste exhaustive des
aires touchées, il ressort que le sport
modifie la morphologie et la
physiologie de zones comme les
noyaux de la base, le cortex
préfrontal, le noyau accumbens, le
système limbique dont l’hippocampe
etc… En effet le sport peut faire «
grossir » ces aires. Mais comment ?
L’exercice physique est par exemple
facteur de relargage dans le sang de

tryptophane qui pénètre dans le cerveau et permet ainsi la
synthèse de sérotonine, un neuromodulateur de toutes les
fonctions cérébrales.  

Ainsi la sérotonine permet de
lutter contre la sinistrose
(dépression) en favorisant les états
d’humeur positive, lutter contre la
douleur et le stress. L’humeur
positive ou les états de bien-être
sont aussi favorisés par d’autres
mono-amines (dopamine), par
systèmes des opioïdes et
cannabinoïdes endogènes sensibles
à l’activité sportive.  La gestion du
stress via l’axe hypothalamo-
hypophysaire est également mieux
régulée par le sport qui permet
d’éviter un emballement de l’axe qui conduit au stress
pathologique chronique à l’origine des états anxio-dépressifs.
Les mono-amines relarguées dans le cerveau vont aussi stimuler

la production de facteurs trophiques comme le VEGF qui va faire
grossir le réseau vasculaire cérébral, ou le BDNF qui va faire
grossir l’arborisation des neurones donc leur capacité à interagir
entre eux. 

Ainsi des zones vont augmenter leur masse cérébrale et offrir
donc de plus grandes capacités. Parmi ces zones, l’hippocampe
(la zone la plus étudiée du cerveau et impliquée dans
l’apprentissage et la mémoire) montre une sensibilité particulière
et c’est à ce niveau que l’activité physique a montré une
augmentation du volume. Dans cette structure il existe
notamment une neuronéogénèse chez l’adulte qui représente la
faculté du cerveau à produire des nouveaux neurones
(phénomène exceptionnel pour le tissu nerveux central). Cette
neuronéogénèse a  été montrée chez le rat comme étant favorisée
par l’exercice physique.   

Enfin, l’hippocampe est aussi la structure clef pour l’étude
de la maladie d’Alzheimer qui modélisée chez la souris montre,
en plus des déficits cognitifs, une accumulation de protéines
toxiques, de réactifs inflammatoires et une chute de la
neuronéogénèse. Toutes ces altérations au sein de l’hippocampe
sont réduites par l’exercice physique ainsi que les déficits
mnésiques de la souris (dans un stade précoce de la maladie).
Ceci explique sans doute les bienfaits des activités physiques sur

le plan cognitif constatées chez les patients Alzheimer. 
Enfin l’effet du sport se retrouve aussi au sein des régulations

de l’expression des gènes, c’est-à-dire l’épigénétique. En effet,
il a été montré que le sport pouvait moduler au niveau de l’ADN
les réactions de méthylation et d’acétylation du promoteur du
BDNF donc favoriser la croissance neuronale. 

En résumé, le sport en aidant la croissance neuronale est
capable d’améliorer l’humeur, de récompenser par le plaisir, de
limiter le stress et surtout d’augmenter les fonctions exécutives
comme la prise de décision, le contrôle inhibiteur (raison), la
mémoire, l’attention etc... Le sport : c’est que du bonheur. 

Il nous rend plus heureux, meilleurs contre les attaques.  
Plus intelligents ? s’il est associé à des activité intellectuelles,

sûrement.
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Nous savons qu’une onde est un phénomène périodique 
que l’on caractérise par son amplitude (son intensité) et 
la fréquence à laquelle elle se produit dans le temps [A1]. 
Les vibrations sonores peuvent se situer en regard des 
rayonnements électromagnétiques dont les fréquences 
vont de 1 Hz (se répète 1 fois par seconde) à plus de 1020 
Hz [A2]. Pour les sons nous resterons sur la fréquence 
comme caractéristique essentielle, laissant la longueur 
d’onde (son inverse) à des ondes de fréquence bien plus 
élevées.
La musique est donc, entre autres composantes comme 
les silences ou le rythme, une succession de sons de 
fréquence et de durée données, appelés notes, donc de 
vibrations produites par divers objets appelés instruments 
et qui se propagent dans l’air jusqu’à l’oreille à 343 m.s-1 

à 20°C.
A noter que les fréquences audibles par l’homme ne 
s’étendent que de 20 Hz pour les notes graves à 20000  Hz 
pour les notes aigües [A3].
Historiquement le choix d’un son de référence est certai-
nement apparu dès la rencontre de plusieurs instrumen-
tistes devant jouer ensemble. C’est la problématique que 
nous allons parcourir.
Si l’on ne considère que l’aspect musical, l’histoire du 
« La » est en fait un peu plus compliquée que le choix, 
sans doute dé nitif, d’une fréquence de 440 Hz. Ce La3 
retenu comme référence pour la musique occidentale, est 
de nos jours le premier rencontré après le Do central d’un 
piano de concert.

D’où vient ce La ?
C’est à Guido d’Arrezo (990-1033), déjà initiateur de la po-
sition absolue des notes sur les lignes d’une portée, que 
l’on doit le nom des notes latines. Ce sont les premières 
syllabes des demi-vers d’un Hymne pour Saint-Jean-Bap-
tiste : Ut, re, Mi, fa, Sol, la, SJ. SJ est devenu Si avec An-
selme de Flandres au XVIè siècle et Ut, dif cile à chanter, 

a été remplacé par Do au siècle suivant. La succession 
mélodique de ces sept notes, appelée gamme (1), est telle 
que la gamme suivante se poursuit un octave au-dessus.

A la recherche du bon La
Dans l’histoire, il faut relever que la fréquence utilisée 
comme base, exprimée en cycles par seconde jusqu’en 
1930, a évolué de façon surprenante. Si en 1495, l’orgue 
de la cathédrale de Halberstadt donnait un La à 506 Hz, 
en 1511, celui d’Heidelberg le sonnait à 377 Hz : écart 
record de pratiquement 6 tons !
Le mathématicien-philosophe Marin Mersenne (1588-
1648) publie une «Harmonie Universelle» dans laquelle il 
préconise l’utilisation des demi-tons égaux, dont le rapport 
des fréquences est égal à la racine douzième de 2, a n 
de faciliter le travail des luthiers , validant ainsi la gamme 
tempérée. Par ailleurs, en 1636, il conseille deux La : un 
à 504 Hz pour le ton de chapelle et un autre à 563 Hz pour 
le ton de chambre.
Cependant le La reste évolutif . On le trouve à 404 Hz 
en 1680, à 410 Hz en 1774, à 420 Hz en 1807 et à  
430 Hz en 1829. A l’époque de sa Symphonie fantastique 
de 1830, Hector Berlioz utilisait un La à 449 Hz, tandis 
que le La viennois vibrait à 456 Hz. Pourtant le diapason 
[A0] inventé par John Shore (1662-1752) était disponible 
depuis 1711. Encore fallait-il lui attribuer une valeur ac-
ceptable par tous.

Vers une normalisation
En 1859, sous la pression de compositeurs, dont  Berlioz 
et Verdi, la fréquence du La a été normalisée à 435 Hz à 
18°C, valeur con rmée lors de la Conférence de Vienne 
de 1885. 
Pourtant, Hermann von Helmholtz qui avait publié en 
1868 sa « Théorie physiologique de la musique fondée 
sur l’étude des sensations auditives », avait préconisé dès 
1863, un La à 440 Hz. En 1899, le La londonien de Covent 
Garden est aussi à 440 Hz.
En 1936, le La du diapason est xé à 440 Hz à 68°F 
(20°C) par l’American National Standarts Institute, valeur 
retenue à la Conférence de Londres par la Fédération in-
ternationale des associations nationales de normalisation, 
en 1939,. Cette fréquence sera adoptée en 1953 par l’ISO 
puis con rmée par la même ISO en 1975 puis très récem-
ment, en 2017.

Le La baroque
Dans les années 1970 est apparu un mouvement, presque 
idéologique, de vouloir jouer les musiques anciennes 
sur des instruments d’époque ou leurs copies, sur des 
rythmes et des diapasons anciens. L’époque musicale la 
plus visée était la période dite baroque (globalement 1600-
1760). Des problèmes sont apparus rapidement avec les 
instruments à cordes que l’on ne peut pas trop décaler et 

« La La Land »
par Gérard Mouillaud, administrateur ADASTA
Ancien élève du conservatoire de Clermont-Fd



avec les instruments à vents anciens à tonalité non ré-
glable et construits sur la base d’un La autre que 440 Hz. 
Les baroqueux ont dû faire face à un gros problème : si le 
La du classique vénitien est à 440 Hz, celui des organistes 
allemand est à 415 Hz et celui du classique français à 392 
Hz. Imaginez la situation pour un orchestre spécialisé en 
musique ancienne s’il place dans un même programme 
des œuvres de Monteverdi, Haendel, Telemann et Ra-
meau. Le compromis est-il une vraie restitution ?
Un violoniste moderne accordé sur un La à 440 Hz aura du 
mal à jouer en duo avec un orgue ancien accordé à 392 Hz. 
Ré-accorder son instrument sur un La aussi bas pose le 
problème de cordes inadaptées qui seraient sous-tendues 
avec une perte totale de dynamique. Un premier violon 
de l’orchestre de Paris s’était trouvé dans cette situation 
avec l’organiste Michel Chapuis (1930-2017). Ce dernier 
n’avait pas hésité à assurer la transposition à vue de sa 
partition pour permettre au violon de rester sur son La ! 
A noter que certains clavecins tempérés ont deux La,  un 
déplacement du clavier permet de passer de l’un à l’autre.

Un La dopé ?
Aujourd’hui les formations symphoniques s’accordent sur 
un La à 442 Hz pour avoir une meilleure dynamique dans 
les grandes salles de concert. A noter qu’un orchestre 
s’accorde sur le La donné par le hautbois, si présent, 
parce qu’une fois accordé celui-ci reste le plus able pour 
la justesse. Ce La est ensuite repris par le premier violon 
qui transmet ensuite aux différents pupitres d’instruments. 
S’il s’agit d’un concerto pour piano, c’est celui-ci qui, facile 
à comprendre, impose son La à 442 Hz. Aujourd’hui les 
instruments haut de gamme sont fabriqués sur la base 
d’un La à 442 Hz : saxophones Selner, ûtes à bec Moeck 
Rondo, etc.

Le dé  de l’accordage
Si l’impératif est bien que tous les instruments de l’or-
chestre aient le même La, quelle que soit l’octave, encore 
faut-il que la justesse soit assurée pour toutes les notes 
de leur tessiture : c’est le dé  de l’accordage.
Les instruments à vent, les bois et les cuivres, sont, par 
construction, théoriquement justes sur toute leur étendue 
musicale potentielle : il leur suf t de partir du bon La.
Pour les bois, dont le corps est cylindrique ou conique, 
le son est produit par la vibration d’une anche, simple ou 
double, et donné par la longueur de la colonne d’air sollici-
tée. L’accordage se fait avec le réglage de cette longueur 
par un très léger et délicat déplacement d’une pièce dé-

diée (réglage du barillet pour la clarinette, enfoncement du 
bec pour les saxos, etc.).
Pour l’accordage des cuivres la situation est bien plus déli-

cate. Le son est produit par la vibration des lèvres sur une 
embouchure et par la turbulence de l’air qui s’y forme. Le 
son se propage dans un conduit qui n’est ni cylindrique, 
ni conique. Si la température n’a qu’une in uence négli-
geable sur la dilatation du corps métallique, par contre la 
vitesse du son est altérée par la température de la co-
lonne d’air au point qu’un arrêt de plusieurs mesures peut 

changer les fréquences. La justesse d’une trompette est 
donc particulièrement dif cile à obtenir et l’on peut estimer 
une augmentation de fréquence de 4 Hz en passant de 20 
à 25°C. Que dire des fanfares en extérieur ?
Selon la température et l’humidité relative d’une salle, 
les instruments ne réagissent pas de la même façon. Les 
musiciens doivent «chauffer» leurs instruments sachant 
que les instruments à vent ou les cuivres ne sont pas tous 
basés, par construction, sur le Do comme fondamentale; 
beaucoup sont dits transpositeurs (2). C’est la cas d’une 
clarinette en Si- qui joue un Do et nous fait entendre un 
Si- soit un ton en dessous. Pour s’accorder sur le La de 
l’orchestre elle devra donc jouer un Si. Seuls les instru-
ments en Do, non transpositeurs (hautbois, basson, ûte 
traversière, etc.) joueront directement un La. Heureuse-
ment, pour chaque instrument la partition est bien écrite 
pour nous faire entendre la bonne musique.

Le cas des instruments à cordes 
Pour les instruments à cordes la fréquence du son est liée 
à la longueur et à l’architecture (matière, renforcement, 
diamètre) de chaque corde. Cette fréquence initiale sera 
alors réglée par la tension de la corde. Mais il faut diffé-
rencier ceux dont la longueur de la corde n’est pas mo-
di ée (une corde par note) et dont le son est produit par 
la frappe d’un marteau (claviers) ou le pincement (harpe, 
clavecin) et ceux dont le son dépend du frottement d’une 
mèche de crins de cheval et qui est ajusté par le place-
ment d’un doigt qui en modi e la longueur (les cordes). 
Pour ces derniers dotés de 4 ou 5 cordes, celles-ci ont 
chacune une note fondamentale. Ainsi la contrebasse a 
quatre cordes accordées de quarte en quarte (Mi0, La0, 
Ré1, Sol1). Les autres instruments ont quatre cordes ac-
cordées de quinte en quinte soit Do1, Sol1, Ré2, La2 pour 
le violoncelle, Do2, Sol2, Ré3, La3 pour l’alto et Sol2, 
Ré3, La3, Mi4 pour le violon. A partir de chaque corde 
libre, c’est la position du doigt qui donne la justesse de 
la note choisie. Il faut relever qu’un vibrato sur un La3 re-
vient à faire varier sa fréquence de ± 6 Hz soit de 434 à 
446 Hz. La température joue aussi son rôle sur la justesse 
et il peut arriver qu’au cours d’un concerto pour violon, le 
soliste ré-accorde son instrument, souvent très ancien (3), 
entre deux mouvements.
Pour un piano de concert de 88 touches il y a de 220 à 
250 cordes qui imposent près de 20 tonnes de traction 
sur le cadre. En effet, chaque corde des aigus est lée et 
accompagnée de deux autres, l’une accordée à +1,5 cent 
plus haut et l’autre à 1,5 cent moins haut que sa fréquence 
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nominale (1 cent = le centième du demi-ton correspon-
dant). Pour les médiums il y a deux cordes par touche 
et une seule pour les plus graves. Inutile de préciser que 
seul un professionnel diplômé est à même de garantir un 
bon accordage. 
La harpe classique de 47 cordes dispose de pédales 
permettant d’affecter à chacune l’altération demandée (#, 
dièse, ou -, bémol). Comme on peut raccourcir la longueur 
d’une corde et non pas l’allonger, elle est accordée au de-

mi-ton le plus grave. Ainsi pour le Do, la corde est en Do- 
a n qu’elle puisse se trouver en Do= (bécarre, naturel) ou 
en Do# selon la position des pédales.

Le cas des orgues
Chaque tuyau est accordé ou plutôt harmonisé, à sa 
propre note et à son propre timbre. Il y a bien une pré-har-
monisation en atelier mais une fois monté le dé  est d’har-

moniser l’ensemble en fonction de la présence des autres 
groupes de tuyaux mais aussi des caractéristiques de la 
salle.
Pour l’orgue de la Philharmonie de Paris, inauguré début 
2016,  l’harmonisation de ses 6055 tuyaux (4) par Michel 
Garnier a duré plus d’une année. Cet orgue comporte 91 
jeux ou types de sonorité ( ûte, trompette, violoncelle, 
etc.) et chaque «instrument» dispose de 61 notes. Selon 
le jeu, il y a un type de tuyau associé. Il y a donc bien 91 La 
à accorder soit par modi cation dé nitive de la «bouche» 
soit par réglage des anches. Est-il besoin de préciser que 
l’harmonisation se fait à la température habituelle du local 
(église ou salle de concert) sur un orgue parfaitement net-
toyé. Une fois le La accordé les autres tuyaux du jeu sont 
accordés les uns par rapport aux autres a n de garder 
l’unité du timbre.
Pour conclure, si l’on a trouvé des extrêmes à 392 Hz et 
à 560 Hz, la « bataille du La » ne s’est en fait déroulée 
que sur un champ de plus ou moins 1/2 ton du La3 
à 440 Hz. Changer de valeur pour la note de référence 

ne revient qu’à déplacer la gamme de quelques cents 
ou demi-tons, ce que tout musicien sait faire moyennant 
quelques dièses ou bémols à la clé. Nous laissons aux 
intéressés les fréquences qui guérissent et autres fré-
quences de la nature ou sacrées, sans intérêt musical.
Le bon accordage des instruments est prépondérant car 
après la succession des notes (ligne mélodique) c’est 
leur superposition (accords, orchestration) qui est l’es-
sence de la musique. Peu de personnes sont dotées de 
l’oreille absolue active (chanter un La immédiatement) 
mais presque toutes peuvent détecter une anomalie 
(fausse note ou discordance volontaire) dans une ligne 
mélodique ou un accord.
Par ailleurs nous savons que toute note émise par un ins-
trument est relativement complexe puisque sa fréquence 
fondamentale s’accompagne de nombreuses autres, les 
harmoniques, ce qui dé nit son timbre [A4][A5].

Il ne reste plus qu’à trouver une salle de concert de bonne 
acoustique, des musiciens bien accordés et une partition 
bien transposée, pour apprécier une œuvre musicale, en 
souhaitant que des quintes de toux ne viennent pas trop 
perturber l’espace musical.
Nous avons conscience que cet article serait bien plus 
complet avec des illustrations sonores. Qui sait, pour une 
prochaine conférence ?

______________________
(1) Le tableau suivant donne la fréquence des notes 
selon trois gammes, basées ici sur un La à 440 Hz.

Note Gamme de 
Pythagore

Gamme de 
Zarlino

Gamme 
tempérée

do 260,74 264,00 261,63
ré 293,33 297,00 293,66
mi 330,00 330,00 329,63
fa 347,65 352,00 349,23
sol 391,11 396,00 392,00
la 440,00 440,00 440,00
si 495,00 495,00 493,88
do 521,48 528,00 523,25

La gamme de Pythagore, 
utilisée jusqu’au Moyen-
Age, est la gamme ma-
thématique dans toute sa 
rigueur en considérant que 
la quinte est l’intervalle le 
plus consonant. Mais  le 
cycle des quintes boucle 
sur un Si# au lieu d’un Do, 
avec un coma manquant, 
c’est la quinte du loup !
La gamme de Gioseffo Zar-

lino (1517-1590) est appelée la gamme des physiciens. 
Elle s’appuie sur la tierce majeure (do, ré, mi) et répartit 
l’erreur de la quinte du loup sur toute la gamme.
La gamme de 12 demi-tons tempérés égaux est associée 
au mathématicien amand Simon Stevin (1548-1620). Si 
acoustiquement elle n’est pas parfaite, sa série de sons 
est désormais tout à fait assimilée par les musiciens et 
les auditeurs. Cette gamme offre en particulier la possibi-
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lité de transposer les tonalités par simple décalage d’une 
tierce, ce qui était impossible avec les deux gammes pré-
cédentes [A8].
(2) Tonalité des principaux instruments de musique 
(certains étant disponibles en plusieurs tonalité): les 
partitions sont différentes.
Pour les instruments en Do, si la musique est écrite en Do 
(aucune altération # ou - à la clé), pas de problème, leur 
partition est écrite en Do (cordes, piccolo, ûte traversière, 
hautbois, basson, tuba basse, trombone, trompette). Mais 
pour les instruments en Sib (trompette, clarinette, saxo 
soprano, saxo ténor, tuba), si la musique est écrite en Do, 
leur partition sera écrite en Ré par ajout de Fa# et Do# à la 
clé. Même opération de transposition musicale avec pose 
d’altérations à la clé pour les instruments en Mi-  (saxo 
alto, saxo baryton), en Fa (cor anglais, cor français, cor 
d’harmonie) et en La (clarinette).
(3) Les grands solistes internationaux jouent sur des vio-
lons illustres des XVIIè et XVIIIè siècles (Antonio Stradivari, 
Guarneri del Gesus, etc.) dont le prix approche deux mil-
lions de dollars. Une étude publiée le 9 mai 2017 a montré 
que ces violons n’avaient pas passé un «blind test» face à 
des violons haut de gamme modernes. Ni les violonistes, 
ni les auditeurs ne sont parvenus à distinguer véritable-
ment les violons anciens des violons de moins de dix ans !
(4) Si l’orgue symphonique de Notre-Dame de Paris pré-
sente 8000 tuyaux avec 115 jeux, le plus grand orgue en 
état de fonctionner est le « Wanamaker Grand Court Or-
gan » de Philadelphie qui dispose de 28 482 tuyaux répar-
tis sur 396  registres (1 jeu de tuyaux par registre).
______________________________
Sitographie
Hormis les pages de Wikipedia, voici une sélection 
d’adresses pour rentrer dans les détails.
Sur les gammes :
easyzic.com/dossiers/la-gamme-de-pythagore,h151.html
Sur le piano :
jbchatel.com et stephenpaulello.com/concept
Sur les cuivres :
http://la.trompette.free.fr
Sur l’orgue :
aforgep.org/L-entretien-des-orgues_a186.html
Sur les harmoniques :
http://www.normalesup.org/~sage/Musique/%3C16/har-
monie.pdf

A2 - Les ondes à basses fréquences

A1 - Fréquence d’une onde

Les fréquences d’un son composé sont détectées sur des 
zones différentes de la cochlée. On peut comprendre que 
la détection exacte (oreille absolue) d’une fréquence soit 
rare, mais une oreille saine et jeune peut détecter une 
faible variation de fréquence. Hélas, le vieillissement al-
tère la perception des fréquences supérieures à 1000 Hz.

A3 - Détection des fréquences
par la cochlée

Période

Amplitude
Temps (s)

Fréquence de l’onde = 1 Hz

0

Db

à gauche, diapason classique donnant un La3 440 Hz
à droite, diapason pour violoncelle (Do1, Sol1, Ré2, La2)

Diapason-accordeur
électronique donnant la 

fréquence de la note
que l’on joue

A0
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Annexes à « La La Land »

Frapper la touche Do sur un piano produit donc des fré-
quences multiples de sa fréquence fondamentale et de 
celles de cordes proches par résonance, ce sont les har-
moniques. Dif cile d’imaginer le nombre de fréquences 
émises par un orchestre dans le nal d’une symphonie.
L’écoute de la musique en direct restera inégalée par celle 
d’un enregistrement car beaucoup d’harmoniques dispa-
raissent avec les moyens d’enregistrements et de repro-
duction. Pour conserver un maximum d’harmoniques il est 
conseillé de lire un MP3 peu compressé (256 ou 384 kbit/s 
par exemple), ou, mieux encore, en format sans perte 
(FLAC, WAV) et d’utiliser un DAC (digital analog conver-
ter) entre la source (PC, lecteur CD) et l’ampli cateur. Bien 
entendu le résultat dépendra de la qualité des enceintes et 
du milieu d’écoute. 

A6 - Rencontre d’un La et d’un ... presque La

Si le diapason donne un son pur, chaque instrument 
de musique émet un son composé qui lui est propre : 
son timbre. Selon les harmoniques produits ce timbre 
peut même être différent d’un même type d’instrument 
à l’autre (origine, matérau, fabrication, âge, ...). Les ins-
truments anciens présentent des spectres harmoniques 
inférieurs aux intruments modernes.

A4 - Le timbre des instruments A5 - Les harmoniques
« Frapper le Do1 sur un piano et écouter en mettant 
la pédale : d’autres notes se font entendre, d’autant 
plus faiblement qu’elles sont aigües. Dans l’ordre, 
on liste :

Do1 (fondamentale)
Do2, Sol2
Do3, Mi3, Sol3b, Si3
Do4, Ré4,Mi4#,Fa4, Sol4, ...»

« Sons, fréquences, harmoniques, tons : le compromis du 
piano », Marc Sage, normalesup.org

En additionnant un signal correspondant à un La à une 
fréquence de 440 Hz (vert) et un autre à une fréquence 
presque identique de 443 Hz (violet), on obtient un signal 
à 441,5 Hz et l’enveloppe du battement obtenu a une 
fréquence de 1,5 Hz. Ceci justi e l’importance primordiale 
du parfait accordage* de tous les instruments d’un 
ensemble musical.

Ce principe a été utilisé par Gyorgy Ligeti** dans ses 
« Rami cations pour 12 instruments » composées en 
1968 : six instruments (4 violons, 1 alto, 1 violoncelle) 
sont accordés sur le La3 à 440 Hz et les autres (3 violons, 
1 alto, 1 violoncelle et 1 contrebasse) sont accordés à 
445-450 Hz soit environ 1/4 de ton au-dessus.

** Gyorgi Ligeti (1923-2006) est connu du grand public 
pour son Requiem utilisé par Stanley Kubrick dans son 
lm « 2001, Odyssée de l’espace ».

Diapason

Violon

Hautbois

Cor

* Le phénomène de battement est utilisé pour accorder les 
instruments à cordes comme le violoncelle ou la contrebasse 
en raison de la dif culté de différencier les notes graves : 
on joue la même note sur deux cordes et le son devient pur 
lorsque les deux notes sont à la même fréquence ou celle 
d’un harmonique correspondant.

La fréquence du battement 
est la demi différence des 
deux fréquences, mais la 
fréquence du battement per-
çue est égale à la différence 
de fréquence, donc de 3 Hz 
dans l’exemple cité. C’est 
un peu comme si l’oreille 
redressait la sinusoïde !
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Piccolo
Flûte
Trompette
Tuba

Clarinette
Saxo Alto
Basson
Contrebasson

Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse
Octobasse

Orgue
Piano 88/108 touches

Harpe

TESSITURE DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Fréquences audibles par l’homme Fréquences habituelles d’un test audio

Fréquence en Hz

Cuivres

Bois

Cordes

Voix

gm2019

La3: 440 Hz

Soprano
Basse

Annexes à « La La Land »

A7b

A8 - Fréquences de la gamme tempérée

A7 - Des notes extrêmes
L’orgue est l’instrument qui couvre presque tout le 
spectre auditif de l’homme, même si l’on peut avoir des 
doutes sur la perception réelle de fréquences inférieures 
à 25 Hz. A noter que le piano Bösendorfer 290 dispose 
de 97 touches permettant de descendre à 17 Hz (Do -1) 
tandis que le facteur australien Stuart&Sons propose 
un piano «Grand concert» de 102 touches permettant 
d’atteindre 8372 Hz (Do8).

En dehors de ces deux instruments à clavier, chaque 
groupe d’instrument permet de couvrir une grande 
étendue musicale mais aucun d’eux ne permet 
de dépasser, hors harmoniques, les 6000 Hz. Les 

fréquences proposées lors des tests audiométriques 
(125-8000 Hz) semblent décalées en regard de celles 
proposées par un orchestre. Un test sur une étendue de 
50 à 6000 Hz serait sans doute bien plus réaliste.
En 2016, un luthier de Mirecourt à construit une octobasse 
(une contrebasse de 3,87 m) à trois cordes dont la plus 
basse est accordée sur Do0 à 16,35 Hz. L’instrument est 
à l’orchestre de Montréal.
Pour le chant, la voix de basse s’étend générallement de 
80 à 350 Hz et celle d’une soprano va de 250 à 1300 Hz, 
mais la note la plus haute a été chantée au Metropolitan 
Opera, en novembre 2017, par la soprano américaine 
Audrey Luna, un La6 à 3520 Hz. Le record restant pour 
Yma Sumac (1922-2008) avec un Do#7 à 4435 Hz).



Histoires de Plantes et autres…!
Par Michel Gendraud (dessins et textes) 

LA RESTAURATION DU PHYLICA SUR L’ILE AMSTERDAM 

 

Parmi les Terres australes et antarctiques 
françaises, il est une île, balayée par les 
vents de l’hiver austral, l’île Amsterdam. 
Ancien volcan, sans habitant permanent, 
elle reçoit, dans sa base Martin de Viviès 
des scientifiques en mission, tel cet 
étudiant clermontois formé à la 
propagation végétale qui, dans les années 
1980, participa au sauvetage de !"#$%&'(
')*+),'-((
Il expliquait que, seul arbre endémique 
des TAAF, le Phylica ne poussait que sur !

cette île, menacé par des bovins devenus sauvages. Sauver l’arbre passa par l’élimination de 
la menace bovine, tandis qu’une pépinière assurait la germination des graines des Phylica 
restants et le conditionnement des jeunes pousses avant de les planter en un site donné.  
Pour commémorer la « restauration du !"#$%&'( ')*+),' sur l’île Amsterdam », en 2019, 
l’administration postale des TAAF émit un timbre. Une autre station de !"#$%&'(')*+),' est 
connue, sur une île de l’archipel Tristan da Cunha, à 7575 km de l’île Amsterdam, à la même 
latitude. Si les deux populations sont les mêmes, le transport des graines par l’albatros à bec 
jaune pourrait être une explication.!

MISSION CHANG’E 4 

Chang’e est l’héroïne de la 
mythologie chinoise qui, ayant avalé 
l’élixir d’immortalité, s’échappa dans 
la Lune pour ne pas revenir. Depuis, 
elle réside au palais de la Vaste 
Froidure avec Wugang, apprenti 
immortel occupé à abattre un 
cannelier qui repousse sans cesse, et 
un turbulent lapin apothicaire, le 
Lapin de Jade. 
L’Homme en sa technique n’oublie 
pas la référence aux mythes. En 
2019, la face cachée de la Lune reçut 
la visite de Chang’e 4. Le relais 
Queqiao s’était placé au point de  

Lagrange L2 pour que cette face soit vue depuis la Terre. Alors le mythe et son vaisseau 
spatial gorgé d’équipements se mirent en route, aidés par la fusée Longue Marche.  
Chang’e 4 rejoignit le cratère Van Karman et le vaisseau spatial, devenu palais de la Vaste 
Froidure, montra les équipements venus de la Terre. La graine du cotonnier tenta de 
germer ; il lui manqua la vigueur du cannelier de Wugang. Yutu, promu astromobile, est 
resté le Lapin de Jade et se déplace de plus en plus loin du palais.  
!


