
La science en s’amusant

«Vous avez de bons réflexes? Aussi bons que ceux 
d’Usain Bolt? 3, 2, 1… Calculez votre temps de réaction!»
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C’est bête 
Le cauchemar 
des prédateurs. 
Les mauvaises 
langues disent que 
je ressemble à un 
mouton. Tu parles. 
Les moutons je les 
défends contre les 
attaques des 
loups, des ours et 
autres vilains 
intrus. Mon pelage 
est si épais que les 
crocs de ces sales 
bêtes ne font que 
m’effleurer. Je peux 
peser jusqu’à 
80 kilos et rien que 
mon grondement, 
particulièrement 
sourd, mettrait en 
fuite n’importe qui. 
Je suis mieux qu’un 
chien, je suis 
hongrois, je suis le 
komondor. 

Le phénomène 
Lorsque la règle 
commence à tom-
ber, la rétine per-
çoit ce mouve-
ment et transmet 
l’information au 
cerveau via le nerf 
optique. Notre 
centre de com-
mande interprète 
alors ce signal et 
ordonne aux 
doigts d’attraper la 
règle. Ce proces-
sus prend évidem-
ment un certain 
temps qui est véri-
tablement physio-
logique et ne peut 
donc pas être 
compressé. C’est 
ce qu’on appelle le 
temps de réaction! 
Cette durée 
change d’une per-
sonne à l’autre (se-
lon que l’on soit 
doté ou non de 
bons réflexes), a 
tendance à s’allon-
ger avec l’âge et 
varie encore avec 
la concentration. 

Texte: Alain Portner

1 Coude à angle droit, 
avant-bras tendu, 
Oscar ouvre pouce et 
index d’environ 3 cm. 
Léonard tient la règle 
graduée au-dessus de la 
main en forme de pince 
de son frère, avec le 0 
de la règle à hauteur des 
doigts.

2 Quelques secondes 
plus tard et sans préve-
nir bien sûr, l’expéri-
mentateur lâche la règle 
graduée. Attentif, le can-
didat aux bons réflexes 
tente alors de la saisir 
entre le pouce et l’index 
aussi prestement qu’il le 
peut!

3 Oscar a stoppé la 
règle à 25 cm (c’est à 
cette hauteur très 
exactement que ses 
doigts se sont refermés 
sur l’objet en chute 
libre). Il est temps pour 
Léonard de s’emparer 
de sa calculette, un joli 
modèle des années 70…

4 Et voilà la formule 
pour calculer le temps  
de réaction: temps (sec.) 
= racine carrée de la 
distance (cm) divisée 
par 22,14. Donc, le 
temps de réaction 
d’Oscar est 5 (racine de 
25) divisé par 22,14, soit 
0,226 seconde.
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Page réalisée en 
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tions, centre d’éveil 
aux sciences et aux 
techniques basé à 
Lausanne.

Enquête sur les familles
Veillez-vous à ce que votre enfant 
fasse régulièrement de l’exercice?
1 Oui, le sport est important  
pour moi. (82%)
2 Parfois. Il m’arrive de pousser  
la famille à faire du sport/de  
l’exercice ensemble. (12%)
3 Non. Le besoin naturel de  
bouger suffit amplement. (6%)
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En collaboration avec

En vidéo: le ma-
quillage adapté à 
un rouge à lèvres 
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