
1

3

2

4

Au quotidien
20.4.2015

La science en s’amusant

Comment faisaient donc les pirates manchots, unijambistes et 
surtout borgnes pour embrocher leurs adversaires? Démonstration.

Le phénomène
Avoir deux yeux 
permet au cer-
veau de recevoir 
deux images de 
la même scène 
prises sous un 
angle légèrement 
différent. Or, c’est 
justement grâce 
à la superposi-
tion de ces deux 
images qu’il est 
possible de voir 
les reliefs, d’esti-
mer les distances, 
d’avoir une notion 
de profondeur… 
Bref, de voir en 
3D! En fermant un 
œil comme dans 
cette expérience, 
on perd notre vi-
sion binoculaire 
(ou stéréosco-
pique) et donc 
de précieuses in-
formations sur la 
profondeur. Du 
coup, on a beau-
coup de mal à éva-
luer la distance à 
laquelle se trouve 
l’index pointé de-
vant nous.
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1 A l’instar de Léonard et 
d’Oscar, préparez-vous 
à un âpre duel de doigts! 
Pour cela, mettez-vous 
face à face, soit à ge-
noux, soit assis sur une 
chaise (c’est plus 
confortable !). Et armez 
votre index droit!

2 Léonard joue les pi-
rates borgnes en aveu-
glant son œil gauche à 
l’aide de sa main libre 
(on peut aussi abaisser 
la paupière). Oscar le 
défie alors, index droit 
pointé vers le ciel et pla-
cé idéalement à hauteur 
des yeux.

3 Notre flibustier impro-
visé essaie alors de tou-
cher le doigt levé de son 
adversaire, et néan-
moins frère, à l’aide de 
son propre index.  
Caramba, raté, raté et 
encore raté! Oscar se 
marre. Pas Léonard…

4 Inversion des rôles. 
C’est au tour d’Oscar de 
relever le défi. Il abaisse 
doucement son index 
et… touche du premier 
coup son rival. «C’est de 
la triche, il avait les deux 
yeux ouverts!», s’em-
porte Léonard. 

En collaboration avec

C’est bête 

Chou, le pika Je 
suis un pika, et 
comme on m’a dé-
couvert pour la 
première fois en 
1983 en Chine, 
dans la préfecture 
autonome d’Ili, je 
suis le pika d’Ili. Je 
suis tellement rare 
que je n’ai été 
aperçu que vingt-
neuf fois depuis 
que le monde sait 
que j’existe. Ça n’a 
pas empêché que 
c’est moi, oui moi, 
qui ai inspiré le 
personnage et le 
nom du fameux 
pokemon Pikachu. 

Enquête sur les familles 
Les sports  d’été  (29%) font 

partie des loisirs préférés des 
familles. Viennent ensuite les 

sports d’hiver (25%) et la 
randonnée (20%).
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