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C’est bête

Fourchette verte 
J’ai une petite tête  
mais je suis la plus 
rapide des tortues 
marines: 35 kilo-
mètres à l’heure. 
Pour bien grandir 
je suis carnivore  
dans ma jeunesse: 
petits invertébrés 
et œufs de pois-
sons au menu. 
Adulte, je deviens 
végétarienne, je 
broute les prairies 
sous-marines. 
C’est pour ça qu’à 
force je suis toute 
verte. Je m’appelle 
Mydas. Chelonia 
Mydas.

Au quotidien
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La science en s’amusant

Comment faire disparaître un point noir d’une feuille de papier? Avec une 
gomme? Par magie? Non grâce à un simple exercice d’illusion d’optique! 

Le phénomène
Sur la rétine, il 
existe une région 
qui ne voit rien et 
que les scienti-
fiques ont bapti-
sée tache aveugle! 
C’est à cet endroit 
complètement dé-
pourvu de récep-
teurs sensibles à la 
lumière que le nerf 
optique quitte l’œil 
pour rejoindre le 
cerveau. En temps 
normal, l’on n’a 
pas conscience de 
ce «trou» dans le 
champ visuel, car 
le cerveau – malin 
comme un singe – 
complète automa-
tiquement l’image. 
Comme dans cette 
expérience où 
notre matière 
grise remplit cette 
zone aveugle avec 
le blanc qui se 
trouve autour du 
point noir. Et c’est 
ainsi que la tache 
noire disparaît…
Texte: 
Alain Portner

Page réalisée en col-
laboration avec l’Es-
pace des inventions, 
centre d’éveil aux 
sciences et aux tech-
niques basé à Lau-
sanne.

1 Pour cette expérience, 
Léonard n’a besoin 
que d’une feuille de 
papier A4, d’un feutre 
noir et d’une règle 
graduée. Comme quoi 
l’on peut déjà jouer les 
scientifiques avec du 
matériel finalement très 
basique.

2 Sur la feuille de 
papier, notre savant en 
herbe dessine un point 
noir, puis une croix. 
Attention, la croix doit 
être positionnée à 8 cm 
à gauche du point noir! 
Sinon, l’expérience 
risquerait bien de 
capoter…

3 Maintenant, vous 
pouvez fixer la feuille au 
mur à hauteur des yeux. 
Avec du scotch pas trop 
collant de manière à ne 
pas abîmer le crépis. 
Ou alors faites comme 
Léonard et demandez 
à un adulte de tenir la 
feuille!

4 Placez-vous à environ 
30 cm de la feuille, fer-
mez l’œil gauche et fixez 
intensément la croix 
avec l’œil droit. Après 
quelques instants, ba-
lancez lentement votre 
torse d’avant en arrière 
jusqu’à ce que le point 
noir disparaisse.

Enquête sur les familles 
42% des personnes interrogées admettent 

que c’est la mère ou la partenaire qui fait les 
gros achats de la semaine.
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En collaboration avec

A voir en ligne:  
Comment bien 

appliquer sa crème 
pour le visage sur 

migrosmagazine.ch/
beaute


