
La science en s’amusant

«Lancez un défi à vos amis! Dites-leur que vous êtes 
capable de passer à travers une feuille de papier!»
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C'est bête 
Le cauchemar 
des surfeurs On 
dit que je suis l’un 
des serpents les 
plus dangereux du 
monde. Un 
serpent marin en 
plus. Bah, il suffit 
d'éviter Madagas-
car, les Seychelles, 
le golfe Persique, 
la mer d'Arabie, le 
golfe du Bengale, 
la mer d'Andaman, 
le Vietnam, la 
Thaïlande, la Ma-
laisie, l'Indonésie, 
la Papouasie-Nou-
velle-Guinée et 
l'Australie. Sinon, 
bon voyage. Je 
m'appelle Schisto-
sus. Hydrophis 
Schistosus.

Le phénomène
Pour passer à tra-
vers une feuille, il 
suffit d’alterner 
des entailles qui 
partent du centre 
du papier avec des 
entailles qui 
partent de l’exté-
rieur. La feuille se 
transforme alors 
en une immense 
guirlande circu-
laire. Et plus il y a 
d’entailles, plus 
celle-ci devient 
grande! De la 
même manière, 
nos poumons sont 
composés de 
structures très 
fines qui, une fois 
dépliées, se dé-
ploient sur une 
surface d’environ 
140 m2, soit la taille 
d’un… terrain de 
volley! Les savants 
appellent cela des 
structures frac-
tales. 

Texte: 
Alain Portner

1 Pour réaliser cet  
incroyable tour de 
passe-passe, notre  
illusionniste n’a besoin 
ni d’un chapeau claque 
ni d’un lapin blanc.  
Non, il lui suffit juste 
d’une bonne paire  
de ciseaux et  
d’une feuille de  
papier A4!

2 Chloé découpe  
une fente au milieu de 
la feuille. Dans le sens 
de la longueur et en 
veillant à arrêter ses  
ciseaux à 2-3 cm du 
bord. Elle fait ensuite 
cinq entailles de  
chaque côté de cette 
fente (comme sur la 
photo).

3 En partant cette  
fois-ci des bords  
extérieurs de la feuille, 
elle refait cinq entailles 
de chaque côté en  
s’arrêtant 2-3 cm avant 
la fente centrale.  
Celles-ci doivent  
alterner avec celles  
découpées  
précédemment.

4 Tadam! Voilà le clou 
du spectacle, ce mo-
ment tant attendu où 
vous allez enfin pouvoir 
épater la galerie! 
Comme Chloé, passez 
votre tête dans la 
guirlande, puis 
 l’entier de votre 
corps… Applau-
dissements.
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Enquête sur les familles
Comment prenez-vous vos repas?

1 La table familiale est sacrée. Nous man-
geons le plus souvent tous ensemble  69%

2 Nous déjeunons et soupons ensemble,  
mais à midi, chacun mange de son côté  21%
3 Ce n’est pas régulier. Nous mangeons aussi 

parfois devant la télé  10%
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Vidéo: une  
nouvelle façon 
de se parfumer
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