Expérience sur le Pont de la POYA
(Fribourg-Suisse)

Le pont comporte un tronçon haubanné, rectiligne, d’une longueur de 400 mètres
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environ. A son extrémité, à droite, on a érigé un écran blanc
de 50 m (8 m de
largeur) sur lequel figurent, en noir, les lettres P et A (première et dernière lettre
du mot POYA). Il n’existe pas d’intervalle entre les deux lettres.
Au début du tronçon, à gauche, une tente abrite un poste d’observation.
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Un appareil, constitué d’une languette noire fixée verticalement
sur un support, est surmonté d’un rectangle blanc. Ce dernier, qui
a pour largeur une distance légèremenmt inférieure à la distance
qui sépare les deux yeux de l’observateur, soit 6 cm, porte les
lettres OY (lettres centrales du mot POYA).
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Perspective traditionnelle
(monoculaire à l’instar de la photographie)
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Tout en fermant un oeil, l’observateur place l’appareil
sur le centre de la ligne de sécurité puis ajuste parfaitement le rectangle blanc, portant l’inscription OY, sur
l’écran PA.
On constate que la ligne de sécurité de la route
disparaît derrière la languette et que le OY recouvre
parfaitement le PA d’une manière stable.

Perspective binoculaire
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Tout en gardant les deux yeux ouverts, l’observateur se
place bien en face de l’appareil de manière à obtenir
une vision parfaitement symétrique de la situation.
Lorsqu’il focalise sur les lettres OY, il constate que le P
apparaît sur la gauche puis le A sur la droite formant
ainsi le mot POYA.
De surcroît, et c’est essentiel, la ligne de sécurité
apparaît de part et d’autre de la languette et cela aussi
loin que porte le regard. Cette ligne qui, à l’origine
mesure 15 cm de large, atteint, à la hauteur de l’écran
portant les lettres PA, une largeur de 8 m environ.
La déformation due à la focalisation est la principale caractéristique de la perspective binoculaire.
Sur la photo, la déformation du pont n’a pas été prise en compte.
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