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 Situation d’apprentissage     

 

  SA2  (pratique) 

UNE BOÎTE MAGIQUE 
 

La magie est un art de l’illusion pratiqué depuis des milliers d’années. Petits et grands ont  

toujours été fascinés par les tours de magie. C’est aussi le cas des scientifiques ! En effet,  

des chercheurs canadiens et britanniques étudient actuellement le comportement de notre  

cerveau lorsque nous assistons à des tours de magie. Ils cherchent à comprendre pourquoi  

il nous est si difficile de les décoder – même si nous savons pertinemment qu’il ne s’agit pas  

de phénomènes surnaturels ! Comment les magiciens parviennent-ils à berner notre cerveau  

si facilement ? 

La magie est étroitement liée à la science. Au Québec, certains magiciens excellent à mettre  

en valeur cet aspect scientifique de la magie. Les tours de magie font très souvent appel  

à notre perception de la lumière et aux lois de l’optique. Est-il possible que l’utilisation  

de miroirs plans parvienne à déjouer notre perception visuelle ? 

 

BUT 

Concevoir une boîte magique qui permettra de créer une illusion d’optique à l’aide de miroirs plans. 

 

LE CAHIER DES CHARGES 

Fonction globale de l’objet 

La boîte magique à fabriquer doit créer l’illusion qu’une carte se déplace ou disparaît par  

magie à l’intérieur de la boîte. Le magicien ou la magicienne demandera à un observateur  

ou à une observatrice d’insérer une carte dans la boîte. Lorsque cette personne regardera  

à l’intérieur de la boîte, une illusion d’optique lui donnera l’impression que la carte n’est plus  

à l’endroit où elle avait été placée au départ. 
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LE CAHIER DES CHARGES (suite) 

Contraintes matérielles 

 Les dimensions de chaque côté de la boîte ne doivent pas excéder 200 mm. 

 La boîte doit inclure au moins deux miroirs plans d’environ 40 mm x 60 mm. 

 Le couvercle de la boîte doit être amovible. 

 La boîte doit être munie d’un dispositif permettant de maintenir la carte à jouer en place. 

 Un trou doit être prévu afin de permettre à l’observateur ou à l’observatrice de regarder à l’intérieur 

de la boîte afin de constater que la carte semble s’être déplacée. 

 Des petits trous doivent être prévus pour faire pénétrer la lumière à l’intérieur de la boîte.  

Ces trous ne doivent pas permettre de voir la carte. 

 L’intérieur de la boîte doit être de couleur claire. 

 Seuls les matériaux approuvés par le formateur ou la formatrice peuvent être utilisés pour fabriquer 

la boîte. 

Contraintes humaines 

 La boîte magique doit être solide. 

 Elle doit se transporter facilement. 

 Elle doit être sécuritaire, c’est-à-dire ne pas avoir de surfaces coupantes ou rugueuses. 

Contrainte esthétique 

La boîte magique doit être attrayante. 

MISE EN CONTEXTE 

1. Que se produit-il lorsque la lumière frappe un miroir plan ? Quel effet cela a-t-il sur le champ de vision 

de celui ou celle qui observe ? 

  

  

 

 

2. Quelles sont les lois de la réflexion ? 
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3. Quelle solution de conception vous semble la plus appropriée pour la boîte magique ?  

Sur le schéma de principe ci-dessous, placez les miroirs et montrez comment voyagent les rayons 

lumineux pour que l’observateur ou l’observatrice puisse voir la carte à jouer. Précisez l’angle  

de chacun des miroirs par rapport aux côtés de la boîte, la normale, l’angle d’incidence  

et l’angle de réflexion. 

 

Le schéma de principe de la boîte magique : 
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CONCEPTION 

4. Complétez les schémas de construction de la boîte magique et de son couvercle. Assurez-vous  

d’y indiquer, aux endroits appropriés, le nom des pièces, les matériaux à utiliser, les cotations  

et toute autre information utile. 

Le schéma de construction de la boîte magique (vue en coupe) : 
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Le schéma de construction du couvercle de la boîte magique : 
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5. Dressez la liste du matériel et des matériaux nécessaires à la construction de votre boîte magique. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

6. Construisez et testez votre boîte en vous assurant de respecter les schémas de construction.  

Si vous modifiez le prototype, reportez les changements sur les schémas de construction ainsi  

que sur la liste du matériel et des matériaux. Assurez-vous de noter toutes les modifications. 

RETOUR SUR LA DÉMARCHE DE CONCEPTION 

7. La boîte magique répond-elle à la fonction globale de l’objet ? Expliquez votre réponse. 

  

 

 

 

 

 

8. Avez-vous respecté toutes les contraintes du cahier des charges ? Si non, expliquez pourquoi. 
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9. Avez-vous modifié votre plan d’action ? 

  

 

 

 

 

10. Avez-vous éprouvé des difficultés pendant la fabrication de votre boîte magique ? Si oui, lesquelles ? 

  

 

 

 

 

11. Proposez des améliorations à la conception et à la fabrication de votre boîte magique. 

  

 

 

 

 

CONCLUSION 

12. À l’aide de vos connaissances sur le comportement des rayons lumineux, expliquez comment  

votre boîte magique permet de créer une illusion d’optique. 

  

  

  

  

  

 

 


